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« UN MONDE NOUVEAU »

JEAN-PIERRE CLAMADIEU
Président du Conseil d’Administration d’ENGIE
Président de la Fondation d’entreprise ENGIE

Les mois que nous traversons, avec une crise sanitaire mondiale et inédite,
dessinent un monde nouveau : un monde marqué par l’incertitude, où s’accentuent les fragilités et les déséquilibres ; un monde marqué en même temps
par notre formidable capacité collective à être solidaires, à innover, à nous
adapter, à être résilients, et qui ouvre des fenêtres d’opportunités, d’autres
possibles ; un monde où plus que jamais s’exprime une demande de sens et
de solidarité.
QUELLES LEÇONS POUVONS-NOUS EN TIRER ? Quelles attentes du rôle de
notre entreprise et de celui de notre Fondation d’entreprise ?
Tout au long de ces mois, les acteurs économiques ont démontré une capacité
de mobilisation exceptionnelle pour assurer leurs missions d’intérêt général,
mais également leur capacité à créer, à inventer, à proposer, à innover, et cela
aussi dans le domaine de la solidarité. Cet engagement a été l’affaire de tous :
à travers le monde, nos collaborateurs se sont mobilisés, accompagnés par
notre Fondation qui a pris part largement à l’élan de solidarité.
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Forte de son expérience humanitaire et de ses réseaux, la Fondation ENGIE
s’est mobilisée immédiatement aux côtés de ses partenaires historiques, avec
trois priorités : l’aide aux soignants et aux malades, l’aide aux publics les
plus fragiles, et la proximité au cœur des territoires, en France, en Belgique,
au Brésil et en Afrique. Nos équipes ont initié des actions au niveau local,
relais précieux pour ces actions, et je tiens à les saluer et les remercier. Des
communautés solidaires se sont constituées pour s’entraider, échanger. Notre
fondation les a encouragées, aidées.
La rupture majeure que représente cette crise nous rappelle que nos décisions
et nos actes aujourd’hui ont le pouvoir de changer le cours de notre histoire.
Ne gâchons pas cette opportunité.
Il nous faut accélérer la mise en œuvre d’une économie favorisant une croissance durable et inclusive.
Il nous faut une vision de long terme sur les sujets structurants qui tienne
compte de la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a beaucoup de
projets que nous pouvons inclure dans les plans de relance pour créer de l’activité à court terme et, à la fois, être plus résilients face à la crise climatique.
Il faut absolument que la relance soit verte.
C’est une occasion unique d’accélérer les investissements dans la transition
énergétique et climatique, afin d’atteindre la neutralité carbone, nous rassembler autour d’une vision partagée après cette crise.
NOTRE RAISON D’ÊTRE, UNE RAISON D’AGIR
Au cours de ces derniers mois, nous avons élaboré avec nos parties prenantes
la raison d’être d’ENGIE : c’est d’agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone, par des solutions plus sobres en énergie et plus
respectueuses de l’environnement. Elle prend tout son sens, mais c’est dans
l’action que nous la ferons vivre. Nous devons transformer notre raison d’être
en raison d’agir.
Notre Fondation d’entreprise doit porter également cette ambition. Notre
conviction est que les questions fondamentales comme l’éducation, l’emploi,
la diversité, l’accès à l’énergie, le respect du vivant et le développement responsable seront des catalyseurs d’une accélération vers une économie neutre
en carbone. Notre Fondation porte cette exigence dans son programme Accès de tous à une énergie durable. Nos autres engagements pour l’aide à
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l’enfance, la lutte contre la précarité et pour l’emploi participent à la lutte
contre les fractures sociales ou territoriales.
Notre Fondation doit adapter son action, mettre en place de nouvelles solidarités. Cette crise est une exigence : plus que jamais, le « Care » doit être au
centre de nos préoccupations. C’est être attentifs aux publics fragiles, qu’ils
soient communautés où nous opérons, clients ou collaborateurs. Réduire les
inégalités, faire que notre ambition d’une transition vers une économie neutre
en carbone soit aussi de réduire la pauvreté et l’exclusion : cela doit marquer
notre nouveau mandat.
IMPACT
La crise accentue une exigence que nous développions : la mesure de l’impact
de nos actions. C’est une dimension désormais essentielle et une attente : mesurer notre contribution à la réalisation des Objectifs du Millénaire.
UNE ANNÉE MARQUÉE PAR DE BELLES AVENTURES
Nous avons bien sûr cette année donné la priorité aux aides d’urgence pour
lutter contre la COVID, mais aussi pour aider les populations touchées par des
catastrophes, comme au Liban ou au Bengladesh.
Beaucoup des programmes ou projets que nous soutenions ont dû être adaptés et nous tenons à rendre hommage à nos partenaires qui ont imaginé les
solutions pour aller au-devant des publics éloignés, malgré la crise, et qui ont
réinventé leurs modalités d’action, tenu leurs engagements.
Nous avons fait le choix d’être présents dans des pays confrontés à de fortes
difficultés – l’Afghanistan, le Bengladesh ou en Afrique. L’Afrique occupe une
place un peu particulière dans notre action. Nous y avons des engagements
historiques comme avec Value Citizens ou la Chaîne de l’Espoir. Avec la Voix
de l’enfant, nous avons amplifié notre programme innovant alliant accès à
l’énergie, l’éducation et aux droits civiques : « School, light and rights ».
Le rôle des femmes dans les projets que nous soutenons est déterminant. Si
nous avons accompagné « Woman », le film plaidoyer de Yann Artus Bertrand
et Anastasia Mikhova, c’est pour mettre en valeur ces parcours courageux.
C’est aussi sensibiliser sur des enjeux essentiels : 776 millions d’adultes dans
le monde ne sont pas alphabétisés. Les deux tiers sont des femmes.
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CETTE ANNÉE 2021 EST POUR NOUS PARTICULIÈRE À PLUSIEURS ÉGARDS
UNE ANNÉE QUI MARQUE 20 ANS D’ENGAGEMENTS DE NOS COLLABORATEURS
Il y a 20 ans, des collaborateurs qui souhaitaient s’engager bénévolement
pour mettre leurs expertises au service de missions humanitaires ont créé
notre ONG interne : Energy Assistance. Notre Fondation les a accompagnés,
notre Groupe les a soutenus.
En 20 ans, avec Energy Assistance et le soutien de la Fondation ENGIE, ce sont
5 405 643 bénéficiaires raccordés à une énergie sûre et renouvelable par nos
volontaires bénévoles, 511 projets menés par nos collaborateurs.
L’engagement de nos collaborateurs dans nos projets est une formidable richesse. Nous l’encourageons.
UNE ANNÉE QUI MARQUE 20 ANS DE PARTENARIAT AVEC FÊTE LE MUR
ET 10 ANS AUX CÔTÉS DE FRIENDSHIP
Il y a 20 ans, nous nous sommes engagés aux côtés du champion Yannick
Noah pour donner une chance aux jeunes dans les quartiers difficiles. Être
capable d’accompagner sur le long terme nos partenaires est un trait fort de
notre Fondation. C’est le cas avec Friendship au Bengladesh ou Value Citizens
en Afrique du Sud depuis maintenant 10 ans.
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Nous voulons faire connaître ces femmes et ces hommes qui s’engagent. Nous
voulons partager les solutions qu’ils ont développées.
CE RAPPORT ANNUEL, CE SONT D’ABORD DE FORMIDABLES AVENTURES
HUMAINES, DES HISTOIRES D’ENGAGEMENTS, LA RENCONTRE AVEC CEUX
QUI, AVEC UN ENGAGEMENT, UN GESTE, UNE IDÉE LEUR DONNENT L’ÉNERGIE,
indispensable à sa réalisation et son succès.
2022 sera l’occasion de célébrer les 30 ans de création de notre Fondation
d’entreprise, une des toutes premières créées dans le cadre de la loi de mécénat de 1992. A l’origine du projet : la volonté d’être une entreprise citoyenne,
engagée.
Ces 30 ans sont d’abord l’occasion de nous projeter dans l’avenir, de faire
vivre notre 7e mandat.
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LES ACTUALITÉS
DE LA FONDATION ENGIE
OCTOBRE 2020 - MAI 2021
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L’année restera en matière de
solidarité et d’action comme une
année particulière, marquée bien
sûr par la crise du COVID et la
mobilisation de la Fondation ENGIE,
de ses partenaires mais aussi des
collaborateurs d’ENGIE pour aider

La Fondation s’est également mobilisée pour l’aide d’urgence face à des catastrophes ou à l’urgence
climatique : à Nice, au Liban, au Bangladesh, en Afrique et pour poursuivre nos engagements :

les plus fragiles.

W Accompagner 100 projets pour l’aide à l’enfance, l’accès aux biens
essentiels et la préservation de la biodiversité, la lutte contre la
précarité et l’emploi, nos trois grandes priorités, pour donner l’énergie
des possibles.

En 2021, la Fondation ENGIE a

W Mener des plaidoyers pour de grandes causes, comme WOMAN et la
cause des femmes.

poursuivi son engagement en faveur
de l’enfance, l’accès à l’énergie pour

Cette année 2020 a été l’occasion de nous réinventer avec la crise : dans l’accompagnement de
nos partenaires associatifs, dans nos stratégies territoriales, dans les pratiques d’engagement des
collaborateurs, dans la mesure d’impact, dans la mise en place de mécénat collectif, levier d’avenir
au service des territoires.

W 2020 a été également marquée par le renouvellement du mandat de la
Fondation ENGIE pour 5 ans

tous et l’insertion professionnelle
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Octobre

La Fondation aux côtés des Libanais meurtris
suite aux explosions de Beyrouth

Elle contribue à la reconstruction de la
ville avec la mobilisation de l’ONG interne
Energy Assistance France (électrification
d’un hôpital, d’une école et d’un quartier).
Pour donner un peu de baume au cœur des
Beyrouthins, elle soutient le concert caritatif
#Unis pour le LIBAN du 1er octobre.

LE MANDAT DE LA FONDATION ENGIE EST RENOUVELÉ
POUR CINQ ANS
Le nouveau Conseil d’administration s’est réuni le 8 octobre 2020. Jean-Pierre Clamadieu, président du Conseil d’administration d’ENGIE a été élu président de la Fondation d’entreprise
ENGIE. La feuille de route de la Fondation conserve ses grandes lignes directrices. Avec une ambition claire pour le prochain mandat : « renforcer l’impact sur le terrain, en favorisant l’engagement
et la mobilisation des collaborateurs du Groupe », comme le dit le nouveau président.
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Novembre

20 novembre : Journée des Droits de
l’enfant
W La Fondation ENGIE se bat pour l’accès à l’éducation des jeunes filles en
Afghanistan
En Afghanistan, le manque d’infrastructures, l’éloignement des écoles en zones rurales, la persistance des mariages précoces sont autant de freins à l’éducation des jeunes filles. A l’occasion de
la Journée internationale des filles, le 11 octobre, la Fondation ENGIE rappelle son engagement
auprès de l’ONG Afghanistan libre, pour aider les jeunes filles afghanes à faire des études.

Depuis 28 ans, la Fondation ENGIE
agit auprès de l’enfance en détresse. A
l’occasion de la Journée des Droits de
l’enfant, elle sort un film résumant cet
W Une catastrophe climatique s’abat sur Nice : la Fondation est là

engagement.

Engagée au cœur des territoires, la Fondation ENGIE a apporté son soutien à la métropole
Nice Côte d’Azur pour venir en aide aux victimes de la tempête ALEX qui a frappé la région début
octobre.
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DEUXIÈME VAGUE DE LA CRISE SANITAIRE

Décembre
Troisième édition des « Talents de la Recherche
au Musée de l’Homme », à l’occasion de la
Journée internationale du climat

W La Fondation ENGIE aux côtés de soignants dans 50 hôpitaux
Fin 2020, les hôpitaux n’ont plus les mêmes

besoins qu’au printemps. L’urgence est
maintenant d’améliorer l’équipement des salles de repos des soignants. Grâce à la Fondation, c’est
chose faite, dans 50 hôpitaux, situés dans douze régions en France.

W La grande précarité augmente avec la crise : la Fondation agit !
Elle est aux côtés des femmes SDF

avec le Samu Social de Paris. Elle se bat pour améliorer le quotidien des étudiants fragilisés par la crise, à Marseille, en Belgique ou dans les Hautsde-Seine. A Marseille, elle est ainsi partenaire du Solidar’Bus du Secours Populaire, qui va à la
rencontre des étudiants en difficulté sur le Campus de Saint-Jérôme. Elle s’engage aussi auprès des
familles en difficulté à Stains et Pierrefitte, en Seine-Saint-Denis. Dans ces villes, 200 familles ont
ainsi bénéficié d’une aide alimentaire, avec des paniers bio en provenance de la ferme urbaine de
Saint-Denis.
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Le Prix « Talents de la Recherche » – initié par la Fondation ENGIE et
le Musée de l’Homme – récompense chaque année des chercheurs du
Muséum national d’Histoire naturelle travaillant sur le thème de la
résilience des sociétés face aux changements climatiques. Parmi les
membres du jury : Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de
protection des oiseaux et membre du conseil d’administration de la
Fondation ENGIE !
Pour découvrir les lauréats : https://fondation-engie.com/blog/talentsde-la-recherche-au-musee-de-lhomme-le-palmares-de-ledition-2020revele-a-loccasion-de-la-journee-mondiale-du-climat/

17

W 5e anniversaire du programme School Lights and Rights
Signé dans les coulisses de la COP21
à Paris, ce programme a été initié par la
Fondation ENGIE et son partenaire historique La Voix de l’Enfant. C’est aujourd’hui
l’un des programmes emblématiques de la
Fondation, développé dans onze pays et
sur trois continents.
Au Burkina Faso et à Madagascar, les bénévoles ont réussi de grands exploits malgré les difficultés d’acheminement liés à la
crise sanitaire. La Voix de l’Enfant et ses
10 associations membres ont continué leur
mobilisation de tous les jours auprès des
enfants et de leur famille :
– En fin d’année, 9 000 dernières lampes
solaires de poche, sur plus de 21 000 distribuées en 2020, sont bien arrivées à destination et ont été distribuées aux enfants
– 162 000 états civils ont été remis aux enfants et à leurs familles

Janvier 2021

Programme éducatif avec la
Fondation OL

W Noëls solidaires, sur tout le territoire
La Fondation ENGIE multiplie les actions solidaires,

partout en France, pour que
Noël soit une fête pour tous, même pour les plus démunis. Elle travaille avec La Voix de l’Enfant
pour distribuer des repas et cadeaux à 800 enfants, à Rennes et Paris. A Lille et Marseille, elle soutient la campagne “Père Noël Verts” du Secours Populaire. Sans compter le Tour de France du Petit
Prince, initié par l’association Elles les Audacieuses et la Fondation Saint-Exupéry, qui fait étape en
Ile-de-France, en Provence et en Occitanie.

18

19

La Fondation ENGIE et sOLidaire s’engagent ensemble
pour apporter une aide exceptionnelle à l’association Ma
Chance Moi Aussi qui a pour objet la prévention précoce
et propose un accompagnement éducatif et pédagogique
aux enfants issus de familles en difficultés éducatives
habitant les quartiers prioritaires.
Vendredi 8 janvier, Jean-Pierre Clamadieu, Président du
Conseil d’administration d’ENGIE et de la Fondation ENGIE,
et Jean-Michel Aulas Président de l’OL et Administrateur
de sOLidaire ont remis un don de 20 000 € à André
Payerne, président fondateur de l’Association Ma Chance
Moi Aussi, afin de contribuer au maintien des activités
pédagogiques de l’association, particulièrement impactée

31E ÉDITION DIGITALE DES PIÈCES JEUNES
ET UNE NOUVELLE MAISON D’ADOLESCENTS !!!

par la crise sanitaire liée au virus COVID-19 en raison des

La Fondation ENGIE accompagne les Pièces Jaunes depuis 2005 le grand rendez-vous de

difficultés rencontrées pour adapter ses activités et pour
collecter des fonds
Ma Chance, Moi Aussi a inauguré à ce jour 8
établissements sur la région Auvergne Rhône Alpes, en
particulier un établissement au sein du Groupama Stadium
à destination des enfants de Décines. Près de 200 enfants

la générosité de début d’année avec sa collecte emblématique et sa tirelire iconique; cela fait plus
de 15 ans maintenant que nous associons tous nos collaborateurs dans cette collecte de fonds au
service des enfants malades. Accompagner les enfants hospitalisés, leur apporter une aide et un
soutien est un enjeu très important pour la Fondation.
Les Pièces Jaunes œuvrent ainsi pour changer la vie des enfants et adolescents hospitalisés ainsi
que celle de leurs familles. Ce sont plus de 9000 projets qui ont été financés jusqu’à aujourd’hui :
71 maisons des ados, 2900 chambres parents-enfants, 421 espaces de jeux mais également des
maisons des familles, des séjours thérapeutiques.
Face au contexte sanitaire difficile, l’opération Pièces Jaunes se réinvente et passe cette année au
100% digital.
La Fondation a permis cette année ouverture d’une maison pour adolescents auu CHU de Montpellier.

participent aux différents programmes mis en place par
Ma Chance, Moi Aussi.
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Février

« Origami for Life » est un projet solidaire,
innovant et collaboratif, réalisé en partenariat
avec le designer belge Charles Kaisin. L’idée

Des arbres origami au Palais de Tokyo, pour
venir en aide au plus démunis
– 75 000 € récoltés pour le Samu Social

est simple : proposer aux communautés de
la Fondation ENGIE et aux collaborateurs du
Groupe ENGIE de réaliser des origamis.
Pour chaque origami réalisé, 1 euro est reversé
au Samu Social de Paris pour offrir une aide
alimentaire aux personnes en situation de
précarité.
Grand Succès : 75000 € récoltés pour le Samu
Social grâce à la mobilisation des associations
partenaires, des scolaires… et une foret de 8
arbres a été installée !
La Fondation ENGIE porte ainsi son soutien à
deux projets du SamuSocial de Paris : pour les
familles hébergées en hôtel, une plateforme
d’accompagnement social avec un référent
social et le projet Premiers pas pour des mères
avec des jeunes enfants s avec des actions
individualisées à la sortie de la maternité et des
actions collectives.
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W Nouveau comité de sélection
Le comité de sélection de la Fondation ENGIE s’est réuni le 5 février, présidé par Claire Waysand, Directrice Générale Adjointe d’ENGIE. 11 nouveaux projets ont été votés.

W Divertimento à la rencontre des élèves de Stains
Les élèves de la ville de Stains ont assisté à la conférence musicale de Zahia Ziouani avec
l’Orchestre Symphonique Divertimento en présence du maire Azzédine TAÏBI, François Hollande,
Fondation La France s’engage et d’Adeline Duterque du ENGIE Lab CRIGEN, administratrice de la
Fondation ENGIE.
La Fondation ENGIE est partenaire de Divertimento du programme Sport et Musique de Divertimento.

W Promotion d’Impulsion 75 en hommage à Nadine Marchand ancienne
collaboratrice de la Fondation ENGIE.
La Fondation ENGIE accompagne l’association

IMPULSION 75 dans son programme
de coaching personnalisé dédié aux jeunes sportifs en situation de décrochage en leur redonnant
confiance et en leur permettant d’accéder à une formation professionnelle ou à un emploi. Plus de
1 000 jeunes ont bénéficié de ses différents programmes. Impulsion 75 a souhaité rendre hommage à Nadine Marchand, ancienne collaboratrice de la Fondation ENGIE en donnant son nom à la
promotion de février.
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WOMAN
Elles font la Fondation ENGIE
Elles donnent un sens à notre action
Elles nous donnent l’énergie d’agir

56

57

Avril
Sensibilisation à l’environnement avec le
programme « Un banc, un arbre » au Sénégal

ACCOMPAGNEMENT DU PROGRAMME « PROTECTION ET
AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES VICTIMES DE
VIOLENCE DOMESTIQUE EN OUZBÉKISTAN »
Avec ce programme, ACTED a permis l’accès des femmes victimes de violences à un abri, à
des services de soutien et à des opportunités économiques à Samarkand, Bukhara et Fergana.
La fondation ENGIE et ACTED ont restauré les chambres de deux refuges afin qu’ils puissent accueillir, dans des conditions adaptées et dignes, au moins 100 femmes, et qu’ils puissent offrir
des consultations médicales, psychologiques, sociales et juridiques appropriées à au moins 500
femmes pour pouvoir offrir des conditions adaptées pour des femmes privées de consultations
médicales, psychologiques ou encore sociales. ACTED a favorisé les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique des refuges
Acted a également proposé aux femmes victimes de violence un programme de formation, leur permettant d’acquérir des compétences professionnelles et de devenir autonomes financièrement. Certaines des femmes accompagnées ont pu monter leur petite entreprise à l’issue du programme – ateliers de couture, boulangeries, fabrique de produits laitiers.

W IMPACT : 75 femmes bénéficiaires des formations en 2020
L’autonomisation économique des femmes est ainsi une étape essentielle pour prévenir la
violence fondée sur le genre.
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La Fondation accompagne l’Ecole Buissonnière : des ateliers pour
mieux connaître et préserver son environnement !
Objectif de l’Ecole Buissonnière ? L’approfondissement des
connaissances des élèves de primaire & de collège sur le
Développement Durable afin qu’ils puissent développer une
conscience de la richesse et de la fragilité de leur environnement.
Les enfants ont travaillé sur de la récupération de différents
matériaux dans la nature pour construire divers objets, costumes.
Puis, ils ont voulu faire un défilé au centre Xam Xamlé sur la
thématique «Monsieur pollution et Madame Ecolo»
Ils ont créé des slogans sur la préservation de leur environnement
et élaboré un sketch sur la déforestation. Les enfants ont ainsi
voulu sensibiliser leurs parents et les autres adultes sur les
problématiques réelles de la gestion de leur environnement.
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Mai

W C’est la rentrée des classes pour les jeunes filles en Afghanistan !
Les 700 jeunes filles

qui bénéficient grâce au soutien de la Fondation, du programme des
classes digitales, ont repris le chemin de l’école en avril.
La Fondation ENGIE soutient le programme Classes Digitales qui permet la formation des jeunes filles
en informatique/coding et en anglais (cours renforcés) et le renforcement des compétences des enseignant.e.s en informatique et en anglais.

Remise du soutien à Runa Khan présidente de
de l’ONG Friendship par Jean-Pierre Clamadieu
Président d’ENGIE et de la Fondation, pour
le programme Education-Urgence Covid :
équipement de 7 écoles avec l’installation de
panneaux solaires pour assurer de la formation
des élèves. La Fondation ENGIE accompagne
W Vacances apprenantes avec Fete le Mur
A stains les jeunes ont pu suivre plusieurs activités : cours d’anglais, tennis, padel, gymnastique,
sophrologie, rollers, ateliers de nutrition, five soccer, les 148 jeunes présents sur les deux semaines
n’ont pas eu le temps de s’ennuyer !
Fete le Mur a organisé pendant les vacances scolaires des rencontres inter site à Limoges de ce weekend. Au programme de cette journée : matchs libres et initiation aux règles du jeu et à l’arbitrage. Une
journée riches d’échanges pour les jeunes Fêtelemuriens de Limoges et Poitiers.
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Friendship depuis 10 ans pour permettre l’accès
à l’énergie des populations les plus pauvres au
Bangladesh : Plus de 515 bénéficiaires
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W Partenaire du 18e Forum Météo Climat
La Fondation ENGIE partenaire

W Inauguration d’Origami for life au Musées Royaux de Belgique

du 18e Forum Météo Climat et du Colloque«Les événements extrêmes: un avant-goût du climat futur?» aux côtés de Jean Jouzel le 4 mai 2021.

L’œuvre créée par Charles Kasin à partir de sorigamis des collaborateurs d’ENGIE en Belgique et des associations partenaires est exposée dans le forum des Musées Royaux de Belgique

W Inauguration du Village Solaire de Friendship au Bangladesh
10 ans de partenariat avec l’ONG Friendship et plus de 515 000 bénéficiaires. Redonner
espoir aux « déshérités parmi les déshérités », dans les îles inondables du Bangladesh. C’est la mission de l’ONG Frienship, soutenue depuis dix ans par la Fondation ENGIE qui a notamment permis
l’électrification solaire de villages. Ecoliers, commerçants, foyers, techniciens : au total, plus de
515 000 bénéficiaires ont profité des programmes.
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W Réouverture du Musée Carnavalet le 29 mai
Le 22 mai, le musée Carnavalet rouvrira ses portes à Paris après plus de quatre ans de
travaux. Ce ser a l’occasion de partir à la découverte de l’Histoire de la capitale dans ce musée qui
fait peau neuve. La Fondation ENGIE a soutenu la mise en place de la signalétique pédagogiques
pour le jeune public.
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RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE
DE L’HOMME
Signature pour le renouvellement du partenariat avec le Musée de l’Homme pour le Prix
«Talents de la Recherche Fondation ENGIE» par Jean-Pierre Clamadieu Président d’ENGIE et de la
Fondation ENGIE et Bruno David , Président du Muséum National d’Histoire Naturelle. Le Prix «
Fondation ENGIE Talents de la Recherche au Musée de l’Homme «récompense des chercheurs travaillant sur des projets interdisciplinaires innovants autour de la thématique de la résilience des
sociétés face aux changements climatiques.

DÉBUT DU VOYAGE POUR LE PROJET « DESTINATION MUCEM »
LE 30 MAI
Un bus de collection marseillais circulera tous les dimanches pour aller chercher gratuitement

29 mai : Très belle rencontre entre Sophie Cluzel Secrétaire d’État
auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées et les
jeunes de l’association Les Nids aux Franciscaines de Deauville pour une
découverte de ce nouveau lieu culturel.
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les habitants de quartiers excentrés et les emmener au Mucem à compter du 30 mai. Un dispositif
innovant pour lequel le mus ée de Marseille remporte le premier prix européen Art Explora – Académie des beaux-arts. Il s’agit de proposer un transport gratuit avec un bus de collection, patrimoine de l’histoire des transports marseillais, ajoute encore plus de sens au projet. Une médiation
personnalisée et ludique sera proposée durant le trajet pour préparer la visite dans une ambiance
conviviale. À son arrivée au musée, le public se verra remettre un billet gratuit. Le bus desservira 4
itinéraires différents. Apres le Palais de Tokyo, la Foret d’Origami For Life s’installe au Mucem : Pour
chaque oiseau de papier réalisé et collecté, un euro sera versé par la Fondation Engie pour soutenir
un projet autour de la santé alimentaire dans les quartiers populaire de Marseille.
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
FONDATION ENGIE
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ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT
LE FONDATEUR

PRÉSIDENT
JEAN-PIERRE
CLAMADIEU
Président du Conseil
d’administration d’ENGIE

ADMINISTRATEURS EXTERNES

GILLES BŒUF
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Président du Conseil
scientifique de
l’Agence française
de la Biodiversité
et professeur à la
Sorbonne - Biologiste

ALLAIN
BOUGRAIN
DUBOURG
Journaliste, Producteur
Président de la Ligue
de protection des
oiseaux

CHEKEBA
HACHEMI
Présidente Fondatrice
d’Afghanistan Libre
Conseillère Stratégie
auprès de SAR la
Grande Duchesse de
Luxembourg

AURÉLIE JEAN

CHRISTINE KELLY

Docteure en sciences
des matériaux et en
mécanique numérique,
Fondatrice et
dirigeante de la société
in Silico Veritas

Journaliste et écrivain
Présidente de la
Fondation Urgence

CATHERINE
MAC GREGOR

CLAIRE
WAYSAND

PHILIPPE VAN
TROEYE

Directrice Générale

Directrice Générale
adjointe
Secrétaire Générale

Directeur Général
Tractebel

ADELINE
DUTERQUE

CÉCILE PITROU

ELISABETH
RICHARD

Directrice du centre de
R&D
ENGIE Lab CRIGEN

Directrice des
Ressources humaines
ENGIE Bio C

Directrice coordination
Communication
et Animation des
R&seaux, et en charge
de la place des femmes

ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT
LE PERSONNEL
SARAH
OURAHMOUNE

SABASTIAO
SALGADO

Vice-championne
olympique de boxe
championne du monde
Vice-Présidente du
CNOSE

Photographe

ERIC VAN CUTSEM
Professeur de
médecine interne à
l’université de Louvain
Président de la
FOndation contre le
cancer

CATHERINE
AILLERES
CGT
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CARINA BINDIDARJO
FO

AURORE
MARTIN

WILLIAM VIRY
ALLEMOZ

CFDT

CFE CGC
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COMITÉ DE SÉLECTION FRANCE / INTERNATIONAL

COMITÉ DE SÉLECTION BELGIQUE

Le Comité de sélection France International se réunit au moins deux fois par an.

Présidé par Philippe Van Troeye, Directeur Général de Tractebel, le Comité de sélection

Il examine et valide les projets de mécénat financier pour un montant inférieur à 150 000 euros,
assure l’évaluation et le suivi des projets de la Fondation ENGIE et prépare les travaux du Conseil
d’administration. Présidé par Claire Waysand, Directrice Générale Adjointe d’ENGIE, il est composé
d’experts du Groupe et de personnalités qualifiées qui apportent leur expertise et donnent de la
richesse aux débats du comité.

Belgique réunit des experts du Groupe ENGIE, mais aussi des personnalités extérieures comme :

PERSONNALITÉS EXTERNES
SARAH CORNE Founders Futurs
LAURENCE FISCHER Ambassadrice des sports
STÉFANIA PARIGI Directrice ADOMA
MATHILDE SCHNEIDER AFD Directrice Communication et sensibilisation citoyenne
CHRISTOPHE SANCHEZ Fondation Break Poverty

PERSONNALITÉS EXTERNES
ERIC VAN CUTSEM Oncologue et Professeur à la KUL, Président de la Fondation contre le cancer
HILDE BOEYKENS Directrice Générale SOS Villages d’Enfants
ETIENNE DAVIGNON Ministre d’Etat
DOMINIQUE MONAM Championne de tennis, médaillée Olympique et coach
FRANCIS VAN DE WOESTYNE Journaliste et éditorialiste La Libre
MARIANNE WAGNER Consultante en philanthropie
INTERNES
ANNE-SOPHIE HUGÉ Head of Communication & CSR ENGIE Belgium ad interim

INTERNES

ANNE-BÉRENGÈRE SUDRAUD BU Nuke

KATIA DAMMAN BU MESCATA (Afrique)

MIREILLE TSHIBWABWA BU GEM

PIERRE DRILLON Directeur de la Communication Storengy

PHILIPPE PEYRAT Délégué Général de la Fondation

LAURENT GALIOT BU BtoC
SOIZIC HEMION Directrice de la Stratégie et des Relations Extérieures BU Energies Renouvelables
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PLUS DE 25 ANS D’ENGAGEMENT
W La Fondation ENGIE engagée autour de 3 axes d’intervention
Plus que jamais, la Fondation ENGIE croit qu’il est urgent d’être optimiste et de rechercher, ensemble, des solutions pour construire le monde de demain. Nous croyons qu’il est urgent d’impulser
l’énergie qui donnera naissance aux projets les plus utiles, nécessaires et ambitieux, dans un monde
confronté à des défis nombreux – réchauffement climatique, crises migratoires, préservation de la
biodiversité, accès à l’énergie pour tous, lutte contre la pauvreté… C’est la mission de la Fondation
ENGIE , et c’est aussi la vision que partagent tous les collaborateurs d’ENGIE à travers le monde.

AU CŒUR D’UN GROUPE ENGAGÉ,
CARREFOUR D’ÉNERGIES

LES AXES DES PROJETS À IMPACT SOCIAL
1. Enfance et jeunesse
BÂTISSEUR DE COALITIONS
PARTIES PRENANTES
SOUTIEN IMPLICATION

3. L
 ’insertion par l’emploi et la
lutte contre la pauvreté

2. Acces
à l’énergie
ENFANCE
ET JEUNESSE
- Climat
- Biodiversité

ACCÈS À L’ÉNERGIE ET CLIMAT

COLLABORATEURS ENGAGÉS

5 ONG INTERNES
DE COLLABORATEURS
BÉNÉVOLES

Relais dans les pays du Groupe
Soutien aux projets des collaborateurs

L’INSERTION PAR L’EMPLOI
ACCÈS À L’ÉNERGIE
FONDS SOCIAL
RASSEMBLEURS D’ENERGIE

ACCÈS À L’ÉNERGIE ET CLIMAT

12 DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX
AU CŒUR DES TERRITOIRES

L’INSERTION PAR L’EMPLOI
FONDATION AGIR
POUR L’EMPLOI

ACCÈS À L’ÉNERGIE ET CLIMAT

RÉSEAU
WOMEN IN NETWORKING,
WIN 2000 MEMBRES

L’INSERTION PAR L’EMPLOI

Women’s empowerment
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LA VIE D’UN PROJET

avec nos axes, innovation), évaluer et

sélection : les porteurs de projet viennent y

diagnostiquer les besoins (financements, mais

présenter leurs engagements, mais aussi faire

aussi compétences, technologie, matériel…),

des points d’étape. Au-delà de leur caractère

faire un état des lieux des autres structures ou

administratif, les conventions sont pour nous

projets positionnés sur les mêmes thématiques

avant tout la feuille de route du partenariat ;

Quels projets soutenir, comment les

retenus pour leur ouvrir d’autres portes. En

et identifier ses atouts. Au-delà des dossiers,

l’animation de la relation du partenariat

accompagner, leur donner toutes les chances

amont de nos comités de sélection, en lien

ce sont souvent les rencontres humaines

(informer régulièrement, échanger, évaluer…)

de réussite : cette double exigence guide la

avec les équipes du Groupe sur le terrain,

qui sont déterminantes, les échanges qui

est essentielle.

vie d’un projet au sein de la Fondation ENGIE.

c’est mieux connaître les porteurs de projets,

permettent d’orienter au mieux les dossiers.

C’est aussi parfois aider ceux qui ne sont pas

s’assurer des conditions d’éligibilité (cohérence

Ces échanges nourrissent nos comités de

1.

2.

3.

4.

OUI

ENVOI DU
DOSSIER

EXAMEN DU
DOSSIER

9.

8.

Philippe Peyrat
Délégué général de la Fondation ENGIE

5.

OUI

VOTE DU
PROJET AU
CA OU CS

SIGNATURE
DE LA
CONVENTION

7.

SUIVI PAR LA
FONDATION

6.

communication
développement
durable

relations
internationales

MESURE DE
L’IMPACT DU
PROJET
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BILAN ET
ÉVALUATION
DU PROJET

direction commerciale
& marketing

VALORISATION DU
PROJET EN INTERNE
ET EN EXTERNE

IMPLICATION DU GROUPE
LOCALEMENT ET DE SES
COLLABORATEURS
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104 PROJETS SUIVIS EN 2020-2021
PRÉS DE 400 000 BÉNÉFICIAIRES

Liban

ENERGY ASSISTANCE
Afghanistan

AFGHANISTAN LIBRE

Belgique

17 PROJETS

Mali

CHAINE DE L’ESPOIR
Maroc

USA

FIAF NEW YORK

GERES
SCHOOL LIGHTS AND RIGHTS

Ouzbékistan

ACTED

Inde

SCHOOLS LIGHTS AND RIGHTS

Bangladesh

FRIENDSHIP

France

64 PROJETS

Laos

SCHOOLS LIGHTS AND RIGHTS
République Dominicaine

FIESTA CLASSICA

Égypte

CODEGAZ

Brésil

GOL DE LETRA
ET INMED
RD Congo

HÔPITAL DE PANZI

Madagascar

AKAMASOA

Burkina Faso

SCHOOLS LIGHTS AND RIGHTS
Sénégal

TERRES ET CULTURES SOLIDAIRE
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Cameroun

SCHOOLS LIGHTS
AND RIGHTS

Afrique du Sud

VALUED CITIZENS
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L’IMPACT
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Si les engagements de la
Fondation ENGIE sont le moteur
pour encourager, soutenir
et accompagner des projets,
connaitre les résultats de ces
projets est tout aussi important
pour obtenir une visibilité la plus objective
possible sur nos actions.
En effet, chaque projet entrepris a un objectif
répondant à nos valeurs et la Fondation ENGIE
met un point d’orgue à pouvoir les atteindre pour
rester en adéquation avec ses ambitions, tout en
respectant une transparence primordiale pour une
fondation.
Ainsi, comment faire pour constater les bénéfices
d’un concert, d’une visite de musée ou d’une
installation électrique dans un village ? C’est la
mission que mène la Fondation ENGIE depuis
2019 en façonnant des indicateurs de suivi justes
et exacts qui s’appliquent de manière identique à
tous les projets. Finalisés courant 2020, voici les
trois principes directeurs de nos études :
W Prendre en compte un triple impact
W Distinguer les actions des résultats
W Fixer des objectifs réalistes et s’appuyer sur les
résultats pour progresser

PRENDRE EN COMPTE UN TRIPLE IMPACT
« Pour évaluer notre performance philanthropique, nous nous posons
trois questions »
Philippe Peyrat délégué général de la Fondation ENGIE

W L’impact auprès des bénéficiaires
Savoir qui exactement a bénéficié des programmes et de quelle manière est une donnée
essentielle. Pour cela, nous prenons en compte non seulement les bénéficiaires directs mais aussi
indirects. En plus des résultats directs des programmes, nous recherchons également à connaitre
les résultats scolaires et toutes les formes de réussites qui pourraient en découler.

W L’impact au sein de l’écosystème
Aussi bien environnemental

qu’humain, l’impact de nos programmes est primordial à
connaitre. La Fondation ENGIE étudie avec attention les échos qu’ont pu avoir les programmes, s’ils
ont inspiré d’autres projets, si des acteurs supplémentaires se sont greffés aux projets et si la cause
et les plaidoyers ont pu correctement être diffusés.

W L’impact auprès des collaborateurs du groupe ENGIE ou auprès des associations partenaires de la Fondation
Savoir qui exactement a bénéficié des programmes et Un projet humanitaire est

Claire Waysand, Directrice Générale Adjointe d’ENGIE
Présidente du Comité de sélection
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avant tout une histoire de rencontre : celle d’un porteur de projet, d’un bénéficiaire et de la Fondation ENGIE. C’est pourquoi l’implication de ce trinôme est essentielle pour le déroulement parfait
d’un projet. Aussi, la Fondation ENGIE veille précautionneusement pour que chaque projet puisse
correctement fonctionner, progresser et atteindre ses objectifs.
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DISTINGUER LES ACTIONS DES RÉSULTATS
Il y a toujours un écart entre ce qui est fait ce qu’il advient. C’est pourquoi la Fondation
ENGIE mesure scrupuleusement les tenants et les aboutissants de chacun des projets qu’elle soutient.
W Les actions

correspondent à un inventaire des actions réalisées et au nombre de bénéficiaires, directs ou indirects, touchés. Cela comporte dans ce cas tous les événements sur le terrain, des concerts organisés aux actions pédagogiques soutenues en passant par le nombre de
panneaux photovoltaïques installés.

W Les résultats correspondent à l’impact « réel » et mesuré des actions. Sont étudiés les chan-

W La vie au-delà des chiffres
Si ces indicateurs

FIXER DES OBJECTIFS RÉALISTES ET S’APPUYER SUR LES
RÉSULTATS POUR PROGRESSER

permettent de mesurer plus précisément les actions pour améliorer leur
pertinence, ils ne remplacent en rien l’humain à qui s’adresse la Fondation ENGIE. Car derrière
chaque personne aidée par la fondation se cache un enfant, une famille, une femme, avec son histoire, ses maux, ses joies et ses freins.
C’est dans ce sens que la Fondation ENGIE a toujours préféré s’engager dans la durée pour chaque
programme soutenu. Loin d’un « zapping » philanthropique, c’est avant tout une relation durable
et pérenne qui est recherchée pour que chaque personne qui constitue la chaine du projet puisse
s’épanouir et aider.

Bien que l’exercice puisse être ardu, la nécessité de se fixer un cap est essentiel pour

W Les facteurs clés de succès selon la Fondation ENGIE

gements sur la vie des bénéficiaires dans la durée, les modifications des comportements et des
compétences, l’amélioration des résultats scolaires, etc.

avancer conjointement dans la même direction. C’est en analysant les différences entre les objectifs
et ce qui a été réalisé qu’il est possible de mettre en œuvre des mesures précises ou correctives et
ainsi se fixer des objectifs concrets, ambitieux et réalisables. C’est ainsi que le cap fixé s’adapte à
chaque projet. En effet, l’installation d’un certain nombre de panneaux photovoltaïques n’est pas
comparable avec la réduction du taux de pauvreté d’une région, ni l’acquisition de compétences
professionnalisantes pour des enfants défavorisés avec la mise en place d’actions pédagogiques. Il
s’agit avant tout de s’adapter pour convenir au mieux aux ambitions communes.
52

Accompagner dans la durée

: la Fondation ENGIE préfère s’impliquer dans chaque programme pour pouvoir le suivre pendant plusieurs années.
– Parier sur l’excellence et l’engagement : les bénéficiaires sont accompagnés par les meilleurs médiateurs ou experts. En échange, ils sont prêts à s’engager pour créer un projet.
– Ancrer dans les territoires : le travail en réseau avec les acteurs sur chaque territoire permet
d’ancrer les projets et de démultiplier leur impact.
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LE PROGRAMME INSPIRE BY VALUED CITIZENS INITIATIVE :
LE DÉFI DU COVID
La Fondation ENGIE

est l’un des partenaires historiques de l’ONG Valued Citizens Initiative,
qu’elle accompagne depuis 2002 et depuis 2009 sur le programme INSPIRE pour développer l’éducation citoyenne dans les écoles publiques de la province du Gauteng (Johannesbourg, Pretoria).
Le programme INSPIRE, c’est une série de rencontres ou de sessions « inspirantes » animée par des
éducateurs, entrepreneurs ou personnalités et rassemblant des adolescentes et étudiantes sud-africaines. Au programme, des séminaires ou ateliers sur des thèmes comme l’auto développement, la
liberté de jugement ou le leadership. Le but est d’aider les jeunes filles à prendre conscience de leur
potentiel, pour en faire les actrices du développement de leur pays.
Depuis 2009, le programme INSPIRE a touché 128 lycées et forme 235 professeurs des régions du
Free State, Gauteng, Limpopo et du KwaZulu-Natal. 1 243 jeunes adolescentes leaders ont dirigé
110 380 étudiants, garçons et filles, par le biais de leurs clubs Valued Citizens, afin de relever les
défis liés au genre qui ont une incidence sur leur dignité, leur confiance et leur avenir.

À cause des contraintes sanitaires liées au COVID et la fermeture des institutions scolaires, le
programme a dû être arrêté net. Cette interruption a durement exacerbé les différences socio-économiques entre les populations des écoles publiques en zones rurales, townships et urbaines.
En effet, cela fait maintenant plus de cinq mois que les adolescentes en classe de 3ème accompagnées par le programme n’ont plus accès à l’école ni à leur droit à l’éducation. De plus, parmi les
élèves confinés, seuls 32% suivent les cours à distance tandis que les autres ne le peuvent pas à
cause d’un manque d’accès au data et au wifi. De plus, certaines d’entre elles se retrouvent dans des
situations pour le moins inquiétantes : elles n’ont plus de subsistances fournies par le Ministère de
l’Éducation et les membres de leur famille ont parfois été confronté à la perte de leur emploi ou à la
diminution de leur salaire (suivant l’adage « no work : no pay »). Les frais de scolarité, de transport
et toutes les charges qui incombent aux familles vont rendre toujours plus difficile le retour à une
scolarité normale et décente.
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Face à cette situation Value Citizens s’adapte. Dès le 24 août prochain, les 100 adolescentes
du programme reprendront le chemin de l’école accompagnées de nos démarches suivantes :
Une intervention psychosociale auprès des enseignants et des élèves pour s’assurer d’une relation
durable et d’un écosystème sein au service du bien-être émotionnel de chacun.
3 sessions de formation accompagnées de 2 clips vidéo réalisés par d’anciennes élèves INSPIRE
ayant pour thème les fondements du leadership afin de travailler sur la détermination des élèves,
leur courage et leur résilience et ainsi prévenir de toutes vulnérabilités. Les deux vidéos quant à
elles aborderont les thèmes « Vivre ses Valeurs Personnelles pour une plus grande Confiance en
Soi », « Mener à bien ses projets de vie avec Courage et Détermination » et « L’Engagement dans
l’Action Citoyenne »
Enfin, une dissertation de 300 mots autour du leadership permettra de s’assurer d’une bonne compréhension par la restitution des idées de chacune des élèves.
Nous leur souhaitons à toutes la plus belle reprise de leurs études.
Pendant ce temps,

le programme Schools, Lights and Rights continue à être développé et a
permis à 2000 enfants de 16 ans de 6 collèges et lycées de la région du Gauteng de gagner accès
à un droit fondamental, de l’article 28 (1) (a) de la Constitution sud-africaine – le droit à une carte
d’identité. Le programme a permis aux enfants et parents de comprendre l’importance d’accéder à
ce droit dès l’âge de 16 ans, pour la protection de l’enfant mais aussi planifier son future proche et
a permis à de nombreuses familles d’alléger leur « fardeau » en prenant en compte le financement
des transports pour accéder aux différents bureaux du Ministère de l’Intérieur.
Le programme Schools, Lights and Rights, grâce à LA VOIX DE L’ENFANT, la FONDATION ENGIE, le
MINITERE DE L’INTERIEUR et MINISTERE DE L’ÉDUCATION DU GAUTENG, a permis aux enfants de
mieux comprendre la notion des droits de l’enfant et des droits de l’homme mise en avant dans
la Constitution, leur accès et l’importance de devenir des citoyens responsables. Le programme a
aussi permis le développement d’un sentiment d’appartenance, un certain patriotisme encore plus
essentiel au moment d’une pandémie.
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WOMAN
Elles font la Fondation ENGIE
Elles donnent un sens à notre action
Elles nous donnent l’énergie d’agir
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1 – AGIR POUR L’ÉGALITÉ DES SEXES
Nous avons la conviction que le rôle des femmes est essentiel pour contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire, la Fondation ENGIE met l’accent sur les causes qu’elle soutient et
les projets qu’elle accompagne sur quatre priorités :

RENCONTRES AVEC CELLES QUI
FONT LA FONDATION ENGIE,
QUI EN PORTENT LES PROJETS
Sensibiliser le Grand public à ces
questions, par des actions de plaidoyer,
agir sur le terrain pour la promotion
de l’éducation et de l’insertion des

W Renforcer le leadership des femmes et leur participation, notamment par l’éducation, l’accès à la
culture et l’insertion par l’emploi
W Lutter contre les violences à l’égard des femmes et lutter contre la précarité
W Renforcer l’autonomisation économique des femmes, notamment par l’accès à l’énergie et aux
biens essentiels.
W Être attentif à l’égalité des sexes.

2 – SOUTENIR LES PROJETS PORTÉS PAR DES FEMMES
100% des projets soutenus

par la Fondation ENGIE sont soucieux d’accorder une place
aux jeunes filles et aux femmes engagées. Ce critère de sélection obligatoire englobe l’ensemble
des projets, qu’il s’agisse des programmes d’aide à l’enfance ou des programmes dédiés à l’accès à
l’énergie pour tous.

femmes : la fondation ENGIE soutient des
projets qui contribuent à lutter contre
les discriminations, libérer la parole des
femmes, accompagner les talents de
demain et donner accès à un monde plus
équitable.

Nos 3 axes d’action
1 – Agir pour l’égalité des sexes

3 – PARTICIPER AU DÉBAT
Parce qu’agir, c’est parfois d’abord plaider, parce que libérer la parole, c’est avant tout prendre
conscience de l’égalité homme / femme, la fondation ENGIE a soutenu trois projets importants et a
mené des actions terrain :
W Le film WOMAN réalisé par Yann Arthus-Bertrand et Anastasia Mikova qui donne la parole à plus
de 2000 femmes issues de 50 pays dans le monde. Face caméra, elles racontent leurs combats,
les injustices dont elles ont été victimes, leurs espoirs aussi. Toutes ensembles, elles offrent une
formidable leçon d’humanité et de courage.
W « Stand Speak Rise up » lancée par SAR la Grande Duchesse du Luxembourg pour lutter contre les
violences faites aux femmes, dont la Fondation ENGIE est partenaire fondateur.
W Les campus UNESCO qui donnent une place importante à la question des femmes.

2 - s outenir les projets portés
par des femmes
3 – participer au débat
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POUR LA FONDATION ENGIE, WOMAN EST PLUS QU’UN FILM,
C’EST UNE RAISON D’AGIR
« Lors des interviews, nous avions parfois le sentiment que les femmes avaient attendu cet
instant toute leur vie. Elles avaient besoin de libérer des douleurs si ancrées qu’elles ne pensaient
pas être capables d’en parler. Dans une époque complexe, où l’humanité donne parfois l’impression
de foncer dans le mur, la vision des femmes est porteuse d’espoir. Dans ce contexte, il est important de « redonner » la parole à la moitié de l’humanité que l’on entend le moins » racontent Yann
Arthus-Bertrand et Anastasia Mikova.
La fondation ENGIE a souhaité aller plus loin et apporter son soutien à des projets des initiatives
présentées dans le film pour agir aux côtés de celles qui témoignent.

W Soutien aux femmes victimes de viol en République Démocratique
du Congo
En RDC, le viol est devenu une arme de guerre des groupes qui se battent pour le contrôle
des minerais de la région. Le Prix Nobel de la Paix Denis Mukwege lutte contre ce fléau. Celui qu’on
appelle le « réparateur des femmes », a soigné plus de 50 000 femmes survivantes de violences
sexuelles dans son hôpital de Panzi, qu’il a créé en 1999. Les victimes sont opérées dans l’établissement, grâce à des techniques de pointe d’endoscopie médicale, elles sont également accompagnées
psychologiquement et juridiquement.
Parce que la cause des femmes est au cœur de ses engagements, la Fondation ENGIE a décidé
d’apporter son soutien à Denis Mukwege. Ce partenariat prévoit le reengineering des installations
électriques de l’hôpital de Panzi, ceci en vue
de la sécurisation de l’alimentation électrique ainsi que d’une augmentation importante de l’efficacité écologique et économiques de l’ensemble des installations et équipements de la structure.

W ONG des villageois de Ndem au Sénégal
Nous voulons être un partenaire qui agit.

Avec les équipes de WOMAN, nous avons
identité l’ONG NDEM au Sénégal, située entre Dakar et Saint-Louis, pour lui apporter notre soutien.
Cette ONG de 4 600 membres, dont de nombreuses femmes actives, intervient depuis plus de 30
ans auprès de 16 villages, dans des domaines variés tels que la santé, l’éducation, l’environnement,
l’agroécologie ou encore l’entrepreneuriat. Elle a aujourd’hui besoin de forages et d’installations
solaires pour continuer de développer son programme et apporter l’énergie aux habitants les plus
isolés. Nous avons mis Energy Assistance, ONG interne du Groupe ENGIE, sur le coup pour perfectionner au mieux le programme.
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La Fondation ENGIE soutient
celles qui se battent pour un
monde plus juste
« De la place où je suis, ma voix
peut porter. Si je ne parle pas,
qui le fera ? »
Maria-Térésa Mestre,
Grande-Duchesse du Luxembourg
STAND SPEAK RISE UP !
Créée en septembre 2019 sous l’impulsion de la Grande-Duchesse de Luxembourg, avec le
soutien de la Fondation ENGIE, l’association agit comme « porte-voix » pour donner à entendre les
victimes mais aussi les porteurs de solutions. Elle organise ainsi des rencontres régulières autour
de thématiques précises, en conviant à la fois des survivantes et des experts internationaux spécialisés. L’objectif est de dresser des constats factuels, de proposer des solutions et d’agir auprès
des instances internationales afin de faire bouger les lignes.

Pas question pour la Grande-Duchesse de Luxembourg de se
cantonner à inaugurer des centres de charité : Son Altesse
Royale est de celles qui veulent changer le monde, en
défendant les plus fragiles. Elle a été l’une des premières à
croire au micro-crédit et à travailler avec Mohammad Yunus,
« le banquier des pauvres », qui recevrait le Prix Nobel de la

Le programme de l’association a été développé autour de plusieurs thématiques directement
définies lors du premier Forum de Luxembourg avec les survivantes et les spécialistes :

Paix en 2006. En 2018, elle fait une autre rencontre décisive,

W Soigner les blessures physiques, psychologiques

est né le Forum Stand Speak Rise Up !, qui vise à sensibiliser

W Mettre fin au stigma pour les victimes

le public au fléau du viol de guerre. La cause peut faire peur

W Unifier les règles et les lois pour la justice
W Réparer les préjudices
W Développer la technologie et la finance au profit des victimes
W Améliorer l’inclusion des enfants nés du viol.

celle du Docteur Denis Mukwege, lui aussi Prix Nobel. De là

à certains, la Grande Duchesse de Luxembourg ne cache
pas qu’elle a dû essuyer des critiques en se saisissant de ce
sujet. Qu’à cela ne tienne : redonner leur dignité aux femmes
victimes vaut toutes les batailles, si rudes soient-elles.

Les prix Nobel Nadia Murad, Denis Mukwege et Mohammad Yunus ont participé à l’événement.
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La Fondation ENGIE soutient
celles qui se battent pour un
monde plus juste
« Je suis convaincue que le
monde de demain a besoin
d’une présence forte des
femmes, dans les gouvernances,
les arts, les sciences »
Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre,
fondatrice de l’Orchestre Divertimento.
ÉCHANGES ET DISCUSSIONS AVEC CHÉKÉBA HACHÉMI, ZAHIA
ZIOUANI ET DAMIANO GIAMPAOLI
Le 8 mars dernier,

des lycéens et collégiens de cinq classes à travers le monde (Liban, Sénégal, Turquie, Cote d’Ivoire, Ile de la Réunion) ont pu échanger avec trois personnalités au combien importantes : Chékéba Hachémi, fondatrice de l’ONG « Afghanistan Libre », première femme
diplomatie afghane et administratrice de la Fondation ENGIE, Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre et
créatrice de l’orchestre symphonique Divertimento (93) soutenu par la fondation ENGIE, et Damien
Giampaoli, spécialiste à l’UNESCO de l’égalité des genres.

W Femmes et digital
En amont de la Journée internationale des droits des femmes, dans le cadre du Connect Live
La Tribune, Aurélie Jean, docteur en sciences, CEO de In Silico Veritas et administratrice de la Fondation ENGIE, a pu débattre avec l’écrivain Erik Orsenna de la place des femmes dans les métiers du
numérique. Yves Le Gélard, Directeur Général Adjoint en charge du Digital et des Systèmes d’Information chez ENGIE participait également à l’émission.
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Zahia Ziouani a très vite su qu’elle voulait devenir cheffe
d’orchestre. Mais tous lui disaient : « concentre-toi sur tes études,
ce n’est pas un métier de femme ». Pourtant, elle n’a pas lâché.
Encore adolescente, elle est admise au cours de direction du chef
Sergiu Celibache. Le maestro était le héros de Zahia adolescente.
« Son portrait ornait un mur de ma chambre », se souvient-elle.
Zahia va très vite : elle n’a qu’une vingtaine d’années quand elle
crée l’Orchestre Symphonique Divertimento, composé de plus de
soixante musiciens professionnels issus de Paris et la banlieue. Elle
devient directrice du Conservatoire de Stains (93) à 25 ans. Depuis,
elle multiplie les concerts... et les projets en faveur de l’accès à la
musique pour tous. Et elle garde une conviction chevillée au corps
: une juste répartition des rôles entre les hommes et les femmes
est essentielle pour construire le monde de demain. Elle en a la
preuve tous les jours : « L’Orchestre Symphonique Divertimento
donne le meilleur de son talent et de sa qualité quand les rangs de
ses pupitres sont constitués d’hommes et de femmes complices,
solidaires et engagés », explique-t-elle.
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« Depuis de nombreuses années, ENGIE mène
une politique volontariste pour promouvoir
la mixité et l’égalité professionnelle femmehomme, déploie des actions concrètes destinées
à faire progresser les femmes au sein du
Groupe et les accompagner dans leur évolution
de carrière : mise en place d’objectifs chiffrés,
animation d’un réseau de femmes « Women
in Networking », accord Européen sur l’égalité
A SAINT-DENIS (93) AVEC LA MAISON DES FEMMES
Un petit bâtiment coloré, ouvert sur la rue, juste à côté de l’entrée de la maternité de l’hôpital Delafontaine à Saint- Denis : la Maison des Femmes est un espace chaleureux, qui accueille
les femmes victimes de violences ou sans domicile. Créée en 2016 par Ghada Hatem, gynécologue-obstétricienne à l’hôpital Delafontaine, c’est la première structure en France à offrir une prise
en charge totale des femmes victimes d’excision. Elle bénéficie du soutien de la Fondation ENGIE
depuis cette année.

professionnelle, politique de parentalité,
partenariats, campagne de lutte contre le
sexisme, égalité salariale… La féminisation
du Groupe fait partie des indicateurs suivis

« Pas question de fermer pendant le confinement. Il fallait être là
pour les femmes victimes de violences »

et notamment la parité managériale pour les

Ghada Hatem, gynécologue-obstétricienne, fondatrice de la Maison des Femmes de Saint-Denis.

indicateurs extra-financiers d’ENGIE…. Cette

Décorée de la légion d’honneur, Ghada Hatem est une grande dame de la lutte contre les

exigence, cette vision sont portées, s’incarnent

violences faites aux femmes. Elle a grandi à Beyrout, qu’elle a quitté pour Paris en 1977, alors que
la guerre civile faisait rage. « Avoir connu la guerre a développé en moi une intolérance à toutes
formes de violences », explique-t-elle. Arrivée en France, elle devient gynécologue et travaille
d’abord dans les maternités les plus prestigieuses. En 2011, elle rejoint la maternité de l’hôpital
Delafontaine, à Saint-Denis. « A l’hôpital, on accueillait des femmes sans domicile qu’on renvoyait à
la rue après l’accouchement, d’autres étaient victimes de violences. Je me suis dit qu’on ne pouvait
pas continuer comme ça », explique-t-elle simplement. Alors, elle prend son bâton de pèlerin et se
met en quête de fonds, avec le soutien de Gisèle Halimi, pour créer la Maison des Femmes et « venir
en aide aux femmes en galère ». Aujourd’hui, une équipe de sages-femmes, psychologues, juristes,
travailleurs sociaux, conseillers conjugaux travaille dans la structure. L’équipe est restée en place
pendant le confinement.
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aussi dans les actions philanthropiques menées
par la Fondation.»

Elisabeth Richard
Administratrice de la fondation ENGIE
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« Contre les violences faites aux
femmes, il faut se dire qu’on
peut agir, qu’on doit agir... Et il
faut agir ! »
Diariata N’Diaye, artiste, fondatrice de
l’association Les Résonantes
« Très tôt, j’ai été convaincue que l’art avait le pouvoir de changer
le monde ». Diariata N’Diaye sait de quoi elle parle. A quinze ans,
elle aurait dû se marier – un mariage arrangé, ils sont fréquents
dans sa communauté. C’est la chanson « Non » de la rappeuse BAMS
qui lui donne la force d’échapper à son mariage et de s’inventer
un destin. Un destin qui peut se résumer en quelques mots :
lutter contre les violences faites aux femmes. Elle commence par
slamer, en créant le spectacle Mots pour Maux en 2009, qui parle
de ce sujet. Elle intervient dans les écoles, organise des ateliers
d’écriture. « Dans l’intimité des ateliers, les langues se délient. Au
fil des mots, j’ai tiré le fil... et j’ai recueilli des témoignages horribles
», raconte-t-elle. En 2015, elle franchit une nouvelle étape et crée
Résonantes, à Nantes. Le but ? Toujours et encore sensibiliser. Et
agir concrètement, en aidant les femmes confrontées aux violences.
Pour ce faire, Diariata lance l’appli App-Elle, qui permet aux femmes
de lancer des alertes quand elles sont menacées. Dès lors, tout
s’enchaîne : l’appli est remarquée par les pouvoirs publics, primée

A NANTES (44) ET PARTOUT EN FRANCE AVEC L’ASSOCIATION
RÉSONANTES
Lutter contre les violences faites aux femmes grâce aux technologies digitales : c’est
le credo de l’association Resonantes, créée en 2015 par la slameuse Diariata N’Diaye. L’association
nantaise, soutenue depuis 2020 par la Fondation ENGIE, a notamment lancé App-Elles, la première
appli mobile destinée aux filles et femmes victimes de violence. L’appli a été primée à de nombreuses reprises, notamment au CES de Las Vegas en 2019. Alors que le confinement a entrainé
une hausse des violences faites aux femmes dans le cadre du domicile (+30% de plaintes en France),
l’appli a montré qu’elle répondait à une urgence sociétale.
Avec le soutien de la Fondation Engie, Résonantes va intervenir dans 3 lycées de Lyon, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin avec le dispositif « Fais Pas Genre » à la rentrée 2021. Ces temps de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles seront adressées à près de 1000 élèves ainsi qu’à
l’ensemble des équipes pédagogiques.

au CES de Las Vegas en 2019. Mais Diariata N’Diaye garde les pieds
sur terre. Au fond, elle n’a fait que ce qu’elle devait faire. « Contre
les violences faites aux femmes, il faut se dire qu’on peut agir, qu’on
doit agir... et il faut agir » : c’est aussi simple que cela.
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AUTONOMISER ET DÉPLOYER LES TALENTS

CHÉKÉBA HACHÉMI, membre du conseil d’Administration
de la Fondation ENGIE et fondatrice de l’ONG Afghanistan Libre, est
de celles qui ne lâchent jamais. Depuis vingt ans, elle se bat contre

Trop de femmes demeurent aujourd’hui encore réduites à des fonctions subalternes, avec un
moindre accès à l’éducation et à l’autonomie. Pourtant, ce sont souvent elles qui font tourner les
communautés. C’est pourquoi il est urgent de les aider à déployer leurs talents, leur énergie, leur
créativité. C’est aussi le combat mené par la Fondation ENGIE. Zoom sur quelques initiatives.

vents et marées pour défendre la cause qui lui tient à cœur : donner
une éducation aux filles en Afghanistan, son pays d’origine. Selon
l’indice GIWPS, l’Afghanistan est « le pire pays où vivre en tant
que femme ». Autant dire que le combat de Chékéba est rude. La
Fondation ENGIE est à ses côtés depuis plus de 5 ans.
Pourquoi ce combat pour l’éducation des filles afghanes ?
Parce que tout part de l’éducation. C’est le pilier à partir duquel tout se
construit. C’est aussi la meilleure arme contre l’obscurantisme. Les jeunes
filles, une fois formées, imposent une nouvelle façon de voir à l’ensemble
de sa communauté. Elles ne pourront plus jamais se taire. On ne pourra
plus les cloitrer, même si les Talibans reviennent. Chaque pas gagné par
l’éducation des filles est un pas gagné contre l’obscurantisme… sans retour
arrière possible. Ca mérite le combat, non ?
Comment est née l’idée de classes digitales ?
Soutenir l’éducation des filles ne suffit plus, il faut aussi leur offrir des
perspectives d’avenir. Les Classes Digitales s’inscrivent dans cette optique
de professionnalisation résolument ancré dans le 21ème siècle. Il s’agit
de former des jeunes filles (15-17 ans) aux métiers du numérique, dans
des zones rurales éloignées. Sur le papier, c’est un projet fou. Ouvrir des
salles digitales dans des villages sans électricité, dans l’un des pays les
plus dangereux au monde, dans des provinces où seules 28% des filles
ont accès à l’enseignement secondaire : rien ne colle ! On ne rentre pas
dans les tableaux Excel des financeurs de projets… J’en suis d’autant plus
reconnaissante à la Fondation ENGIE de nous avoir accompagné.e.s dès
le début. La Fondation ENGIE et ses équipes n’ont pas eu peur d’un projet
aussi loin et aussi ambitieux, elle nous a accompagné à chaque étape du
projet. Y compris pour l’expertise des panneaux solaires nécessaires au
projet.
Bien sûr, le projet n’aurait pas pu se faire sans la complicité des villageois,
que nous avons gagnée petit à petit, au fil des années. Nous sommes implantées là-bas depuis vingt ans, ça paie ! Aujourd’hui, les résultats sont
là. Mille filles sont formées chaque année.

PROGRAMME « SALLES DIGITALES » DE L’ONG
AFGHANISTAN LIBRE
La Fondation ENGIE est aussi particulièrement impliquée sur le sujet de l’accès des femmes
aux métiers du numérique. Depuis 2017, la Fondation soutient notamment le programme « salles
digitales » de l’ONG Afghanistan Libre. « Sur le papier, c’est un projet fou. Ouvrir des salles digitales
dans des villages sans électricité, dans l’un des pays les plus dangereux au monde, où seulement
28% des filles ont à l’enseignement secondaire. Rien ne colle et pourtant la Fondation ENGIE nous
a soutenu dès le début », raconte Chékéba Hachémi, à l’origine du projet avec l’ONG Afghanistan
Libre.

W IMPACT : 1000 jeunes filles formées par an.
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« Les filles peuvent tout faire
et s’orienter vers n’importe
quelle carrière »
Aurélie Jean, mathématicienne, CEO de
In Silico Veritas et membre du CA de la
Fondation ENGIE

PROGRAMME INSPIRE DE L’ONG VALUED CITIZENS INITIATIVE EN
AFRIQUE DU SUD
La Fondation ENGIE soutient le programme INSPIRE, imaginé par l’ONG sud-africaine Va-

Titulaire d’un doctorat à l’Institut
des Mines, mathématicienne
et entrepreneuse, Aurélie Jean

lued Citizens Initiative. Le but de ce programme est d’aider les jeunes filles à prendre conscience de
leur potentiel, pour en faire des citoyennes actrices du développement de leur pays. Ateliers sur la
liberté de jugement ou l’estime de soi permettent aux jeunes filles de prendre conscience de leurs
droits et de refuser la victimisation.

a été classée en 2019 parmi
les 40 femmes françaises les
plus influentes par le magazine

W IMPACT : Plus de 100 000 bénéficiaires depuis la création du programme en
2009.

Forbes. Bel exploit à tout juste
35 ans ! Son combat : faire en
sorte que les filles « sachent
qu’elles peuvent tout faire et
s’orienter vers n’importe quelle
carrière ! y compris dans la tech, les sciences ou les mathématiques
! ». Alors que les femmes représentent seulement 30% des effectifs
dans les métiers du digital – dont 85% dans des fonctions support
! –, les jeunes filles ont bel et besoin de « role model » comme
Aurélie Jean pour leur ouvrir la voie. La Fondation ENGIE est fière
qu’Aurélie ait rejoint les membres de son conseil d’administration
en 2020... et reconnaissante que la jeune chercheuse prenne la
parole en son nom à l’occasion de la Journée de la Femme. La 4
mars dernier, elle a ainsi participé, aux côtés de Erick Orsenna –
autre membre du Conseil d’Administration – à l’émission Connect
Live, organisée par la tribune. Sujet de l’émission : les femmes et le
numérique, bien sûr !

L’ONG ACTED OUZBÉKISTAN SOUTENUE PAR LA FONDATION
ENGIE
Cette ONG propose aux femmes victimes

de violences conjugales de suivre un programme de formation, leur permettant d’acquérir des compétences professionnelles et de devenir
autonomes financièrement. Certaines des femmes accompagnées ont pu monter leur petite entreprise à l’issue du programme – ateliers de couture, boulangeries, fabrique de produits laitiers.

W IMPACT : 75 femmes bénéficiaires des formations.
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ÉNERGIE
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« Nous pouvons changer le monde avec
l’énergie de chacun d’entre nous »
Jean-Pierre Clamadieu

L’année 2021 a continué d’être fortement impactée
par la crise sanitaire mondiale. Dans ce contexte
mouvementé, la Fondation ENGIE a plus encore
poursuivi ses efforts pour donner accès à l’énergie
pour tous et créer de nouvelles formes de solidarité.
Face à une forte décentralisation et une
digitalisation de nos manières de vivre et de
travailler, la transition énergétique est toujours
plus urgente pour chacun d’entre nous, afin
d’accentuer la décarbonisation de nos sociétés tout
en encourageant les énergies renouvelables plus
respectueuses de l’environnement.
C’est en réponse à ces enjeux urgents et à la

En 2021 encore, la Fondation ENGIE, ses valeurs et ses engagements s’inscrivent dans cette
raison d’être en engageant toutes ses forces humaines sur le terrain. De cette volonté commune
sont ressortis 5 objectifs dans le cadre du nouveau mandat 2020-2025 :

Build – construire dans la durée : Nous sommes convaincus que les efforts d’un jour resteront
pour toujours. Distributions de lampes solaires, installation de panneaux photovoltaïques ou d’hydroliennes, tous nos efforts s’inscrivent systématiquement dans la durée. L’installation n’est que la
ligne de départ d’un long marathon pour le climat. C’est ensuite que le suivi scrupuleux de chaque
projet que nous mettons en place garanti un impact concret dans la durée. .

Share – partager les actions : Nos actions ne prennent tout leur sens que lorsqu’elles sont
adressées aux plus déshérités. C’est pourquoi le partage est devenu une véritable philosophie où
l’action commune démultiplie l’impact sur le terrain pour créer un « Share Spirit » dont tous les
collaborateurs ENGIE sont convaincus.

Care – prendre soin et être inclusif : Faire, c’est aussi sensibiliser. Pour chaque projet respectueux de l’environnement et des écosystèmes, nous intégrons désormais une dimension pédagogique et didactique pour diffuser auprès de tous les enjeux que représentent l’environnement et
les écosystèmes. Dans cet exercice de transparence et d’égalité, la Fondation ENGIE met également
l’accent sur la place des femmes dans les programmes soutenus.

modification de nos modes de fonctionnement que

Learn – accès à l’éducation : Éduquer la jeunesse, c’est s’assurer un avenir commun épanoui

le groupe ENGIE s’était déjà doté en 2020 d’une

et c’est bien pour cela que l’aide à l’enfance et à la jeunesse est l’un des axes forts de la Fondation
ENGIE. Via l’électrification des écoles, la distribution de lampes solaires ou la formation de techniciens pour créer de l’emploi, la Fondation ENGIE fait rimer « learn » avec « earn » car tout le monde
y gagne à aider la jeunesse.

nouvelle raison d’être afin de concilier performance
économique et impact positif sur les personnes et la
planète.

« Agir pour accélérer la transition vers
une économie neutre en carbone, par des
solutions plus sobres en énergie et plus
respectueuses de l’environnement. »
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UNE ANNÉE RICHE EN DÉFIS

Assess – mesurer : Pour s’assurer de l’impact de nos actions, nous étudions et mesurons régulièrement nos programmes pour nous assurer de la réelle réussite de chacun. Concrètement, les
programmes changent la vie des communautés. Nombre d’emplois créé, taux de réussite des élèves
aux examens etc : l’enjeu est de savoir comment les programmes contribuent à l’amélioration des
conditions de vie.

77

CONGO

PARTENAIRE : POT@MAI
POSE DE LA PREMIÈRE HYDROLIENNE
D’AFRIQUE ET CRÉATION D’UNE UNITÉ
DE SOINS ESSENTIELS

FRANCE

PARTENAIRE : LA VOIX DE L’ENFANT
DISTRIBUTION DE LAMPES SOLAIRES
SCHOOLS LIGHT & RIGHTS

PARTENAIRE : ENERGY ASSISTANCE
BELGIQUE
INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES
HÔPITAL PANZI

AFGHANISTAN

CONGO

MAROC

PARTENAIRE : LA VOIX DE L’ENFANT
DISTRIBUTION DE LAMPES
SOLAIRES SCHOOLS LIGHT & RIGHTS

PARTENAIRE : LA VOIX DE L’ENFANT
DISTRIBUTION DE LAMPES SOLAIRES
SCHOOLS LIGHT & RIGHTS

AFGHANISTAN

PARTENAIRE : LA VOIX DE L’ENFANT
DISTRIBUTION DE LAMPES
SOLAIRES SCHOOLS LIGHT & RIGHTS

CONGO

PARTENAIRE : AFGHANISTAN LIBRE
PANNEAUX SOLAIRES SALLES DIGITALES
ET FORMATION AU NUMÉRIQUE

MAROC

INDE

PARTENAIRE : GERES
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (GAZ)

PARTENAIRE : LA VOIX DE L’ENFANT
DISTRIBUTION DE LAMPES
SOLAIRES SCHOOLS LIGHT & RIGHTS

SÉNÉGAL

PARTENAIRE : ENERGY ASSISTANCE
FRANCE
INSTALLATION DE STATIONS D’ACCUEIL
POUR LAMPES SOLAIRES PORTABLES
(ÉCOLE DE BAMBALY)

BANGLADESH

PARTENAIRE : FRIENDSHIP
VILLAGE SOLAIRE GOYNAR POTOL

BURKINA FASO

LAOS

PARTENAIRE : LA VOIX DE L’ENFANT
DISTRIBUTION DE LAMPES
SOLAIRES SCHOOLS LIGHT & RIGHTS

PARTENAIRE : LA VOIX DE L’ENFANT
DISTRIBUTION DE LAMPES
SOLAIRES SCHOOLS LIGHT & RIGHTS

BRÉSIL

PARTENAIRE : SEBASTIAO SALAGADO
ET ENERGY ASSISTANCE
LIGHT FOR AMAZONIA

MADAGASCAR

PARTENAIRE : LA VOIX DE L’ENFANT
DISTRIBUTION DE LAMPES
SOLAIRES SCHOOLS LIGHT & RIGHTS

MADAGASCAR

PARTENAIRE : CODEGAZ
PROJET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
ET BIOGAZ

CAMEROUN

PARTENAIRE : LA VOIX DE L’ENFANT
DISTRIBUTION DE LAMPES
SOLAIRES SCHOOLS LIGHT & RIGHTS

LIBAN

PARTENAIRE : LA VOIX DE L’ENFANT
POSE D’INSTALLATIONS SOLAIRES
À BEYROUTH (ÉCOLES, HÔPITAL)

MADAGASCAR

PARTENAIRE : PÈRE PEDRO

PANNEAUX SOLAIRES

AFRIQUE DU SUD

PARTENAIRE : LA VOIX DE L’ENFANT
DISTRIBUTION DE LAMPES
SOLAIRES SCHOOLS LIGHT & RIGHTS

PANNEAUX
SOLAIRES

GAZ

HYDROLIENNES

LAMPES
SOLAIRES

NOS PARTENAIRES
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ÉCOLES
ÉLECTRIFIÉES

ÉDUCATION
PERMETTRE L’ACCÈS À L’ÉDUCATION AVEC L’ÉLECTRIFICATION
D’ÉCOLES ET DISTRIBUTION DE LAMPES SOLAIRES

SANTÉ

34 700

40

PROJETS

PERMETTRE L’ACCÈS AUX SOINS
AVEC L’ÉLECTRIFICATION D’HÔPITAUX
ET DE CENTRES MÉDICAUX

LAMPES SOLAIRES
PORTABLES
DISTRIBUÉES

1 000

JEUNES FORMÉES
EN AFGHANISTAN
GRÂCE AUX
CLASSES DIGITALES

AGIR POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE
NEUTRE EN CARBONE, PAR DES SOLUTIONS PLUS SOBRES
EN ÉNERGIE ET PLUS RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT

ÉMANCIPATION
DES FEMMES

EMPLOI

PERMETTRE AUX FEMMES ET JEUNES FILLES D’ACCÉDER
GRÂCE À L’ÉNERGIE À UNE ÉDUCATION,
UNE FORMATION OU AUX SOINS

PERMETTRE LA FORMATION DE TECHNICIENS
AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES, LA CRÉATION
D’EMPLOIS ET LE DÉVELOPPEMENT
DES COMMAUNAUTÉS

PLUS DE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

MOBILISATION
DES COLLABORATEURS

PERMETTRE AU PLUS GRAND NOMBRE D’ACCÉDER
À UNE ÉNERGIE PROPRE ET AMÉLIORER
LES CONDITIONS DE VIE DES POPULATIONS

CONSTRUIRE
DANS LA DURÉE

IMPLICATION DES COLLABORATEURS ET
DE LEURS EXPERTISES POUR L’ÉTUDE
ET LA RÉALISATION DES PROJETS

PARTAGER LES ACTIONS /
FAIRE COALITION

S’INSCRIRE DANS UNE DÉMARCHE RESPECTUEUSE
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ÉCOSYSTÈMES

70

BÉNÉVOLES

30%

SONT DES
COLLABORATRICES !

MESURER L’IMPACT RÉEL
DE NOS PROGRAMMES

OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE

ÉLIMINER L’EXTRÊME
PAUVRETÉ ET LA FAIM
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ASSURER L’ÉDUCATION
PRIMAIRE POUR TOUS

PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES SEXES
ET L’AUTONOMISATION DES FEMMES

PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT

VILLAGES SOLAIRES POUR VILLAGES SOLITAIRES
Aucun défi n’est impossible à relever quand il s’agit de donner accès à l’énergie pour tous,
surtout quand il s’agit de villages isolés et impactés par les conséquences du réchauffement climatique. C’est le cas des villages aux abords du Brahmapoutre, du Gange ou du Meghna où de nombreux habitants vivent sur des « Chars », des îles éphémères régulièrement inondées ou détruites
par les tempêtes. Ces conditions géographiques et climatiques ne permettant pas un raccordement
réseau sécurisé, la Fondation ENGIE en partenariat avec l’ONG Friendship fondée par Runa Khan
ont eu l’idée de créer un village solaire.
C’est sur l’île de Goynar Potol qu’il a été installé car cette île ne risque pas de disparaitre dans les
10 à 20 prochaines années malgré le passage du cyclone Amphan en mai 2020 et les inondations
de juin et août 2020 qui ont créé une crise sanitaire.
Pour se faire, les bénévoles d’Energy Assistance France ont apporté leur expertise pour déterminer
quel système utiliser pour un modèle économique optimal. Le mini-grid a ensuite été installé en
se composant de panneaux et de batteries reliés à près de 150 ménages, un marché local de 22
commerçants et une école primaire. Désormais, ce sont près de 3000 habitants qui vivent en sécurité, gardent leurs boutiques ouvertes le soir ou encore étudient grâce à des leçons diffusées à la
télévision. Dans les 150 ménages bénéficiaires, ce sont 6 lampes, 2 ventilateurs, un téléviseur et un
chargeur de téléphone qui ont été installés. De quoi faire de leur Char un village idéal : l’ensemble
des habitants de Goynar Potol ont manifesté leur joie lors de l’installation et des villages voisins
ont indiqué être aussi intéressés par des installations similaires.
Cette première expérience pionnière dans la région des Chars du Bangladesh est attentivement
étudiée afin de déterminer son taux de réussite et, si les résultats sont positifs, être étendue à
d’autres îles de Brahmapoutre en partenariat avec le gouvernement du pays. Le projet de village
solaire de l’île de Goynar Potol (district de Kurigram) s’inscrit ainsi dans un partenariat sur le long
terme qui a déjà apporté l’électricité à 256 000 habitants des îles du Brahmapoutre, pour le bienêtre des habitants et la dynamisation territoriale.
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RENCONTRE AVEC LA FONDATRICE
Vision, détermination et inspiration, voilà les maitres-mots de RUNA KAHN, la fondatrice de l’ONG Friendship dont la Fondation ENGIE fête en 2021 les dix ans de partenariat. Depuis maintenant 10 ans, c’est sous le signe de l’innovation que Friendship et la Fondation ENGIE
viennent en aide aux communautés déshéritées et oubliées du Brahmapoutre. Et le village solaire
pilote de Goynar Potol en est un des aboutissements majeurs. Runa Kahn a expliqué d’elle-même
pourquoi et pour qui elle a créé Friendship.
W Pourquoi avez-vous créé Friendship ?
En 2002, je naviguais beaucoup sur les fleuves du Bangladesh, et j’ai découvert des régions totalement isolées, des communautés qui n’avaient accès à aucun service de base. Et ce n’étaient pas des
milliers de personnes, mais des millions ! Trois des plus grands fleuves du monde : le Brahmapoutre,
le Gange et le Meghna traversent cette terre de limon. Ils façonnent la terre en permanence, créant
et détruisant des îles. Les maisons sont perdues, des vies sont perdues, les familles n’ont accès à
aucun service essentiel. Et j’ai réalisé que vraiment ce que je voulais faire était d’apporter des services de base à ces gens.
W Quels ont été les premiers projets déployés avec la Fondation ENGIE ?
J’ai commencé les premiers navires-hôpitaux au Bangladesh parce que les soins de santé étaient
les plus essentiels, mais ce n’était pas suffisant. Très vite, j’ai compris que l’électricité était cruciale.
J’ai cherché un partenaire et j’ai rencontré la Fondation ENGIE, grâce à Yann Arthus-Bertrand.
Nous avons commencé par une première initiative : donner des systèmes solaires domestiques aux
communautés qui n’avaient pas accès à l’électricité. Nous avons travaillé main dans la main avec
les bénévoles de Energy Assistance France – l’ONG interne du groupe ENGIE – qui nous a aidé à
définir les modalités techniques compatibles avec le terrain, sachant qu’elles sont nombreuses sur
ces îles sablonneuses ! Avec eux, nous avons aussi travaillé au modèle économique, afin que le coût
soit abordable pour les familles. Aujourd’hui, 3 200 ménages ont accès à l’énergie grâce au « Solar
Home Systems ».
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W Au bout de dix ans, quel bilan tirez-vous de ce partenariat ?
Avec les Solar Home Systems, nous avons en quelque sorte initié une révolution sociale dans la
région. La sécurité a augmenté. Grâce aux éclairages, les vaches et chèvres ne sont plus volées la
nuit. Les magasins restent ouverts après la tombée de la nuit et les enfants continuent d’étudier.
Puis, nous sommes allés plus loin. Nous avons commencé à utiliser une grande partie de l’énergie
solaire pour certaines de nos cliniques.
Et la révolution est arrivée quand nous avons commencé à utiliser l’électricité pour nos écoles.
Avant, les élèves des îles étaient obligés d’arrêter leurs études après le primaire, les parents n’ayant
pas les moyens de les envoyer sur le continent. Grâce aux Solar Home Systems, nous avons mis en
place un enseignement à distance. Les collégiens et lycéens suivent les cours depuis leur ordinateur chargés grâce aux micro-grids… et les résultats sont au rendez-vous : le taux de réussite aux
examens est de 98% ! Le partenariat avec la Fondation ENGIE nous a apporté des choses qui vont
au-delà du succès d’un projet.
Il a créé des changements de vie, non seulement parmi les 3 000 ménages que nous avons touchés,
mais il a créé tout un système de changement dans les communautés qui sont les plus vulnérables,
les plus touchées par le climat, les communautés les plus difficiles à atteindre et oubliées, certaines
des communautés les plus oubliées de cette planète. Il a apporté l’innovation, il a apporté le succès
de belles histoires pour les organisations qui ont fait partie de celui-ci, pour la Fondation ENGIE,
pour Friendship. Mais pour les communautés dont les vies ont été transformées par ce projet, elles
ont aussi apporté de l’aide et de l’espoir aux plus désespérés de cette planète.
83

TÉMOIGNAGE

LES PST, ACTEURS MAJEURS SUR LE TERRAIN
Les Para-Solar Technicians (PST), en charge des installations et de la maintenance des programmes électriques, sont devenus bien plus que des professionnels des systèmes électriques. Ils
sont devenus de véritables agents de liaison, de sensibilisation et de générosité pendant la pandémie Covid-19, si bien que plus de 75 000 personnes ont été sensibilisées à la prévention et aux
mesures d’hygiène liées à la Covid-19. Les PST ont également encouragé, participé et accompagné
de nombreux autres projets :

W L es PST ont aussi encouragé leurs communautés respectives à la culture de légumes, devant leur
maison ou sur des terres inutilisées, afin de prévenir les pénuries alimentaires liées à la restriction des déplacements.

W L es PST ont permis d’identifier 568 personnes les plus pauvres et vulnérables de leurs communautés qu’ils ont mis en contact avec les autorités locales, des personnes, groupes ou organisations actives dans l’aide d’urgence pour recevoir une aide financière équivalente à un montant
total d’environ 539 600 BDT (environ 5 400 €).

W L es PST ont entretenu gratuitement 2 500 SHS en 2020 durant la pandémie Covid-19.
WP
 lus de 42 500 personnes ont été informées de l’arrivée du cyclone Amphan par les PST qui ont
permis de démonter en toute sécurité et réinstaller rapidement 380 SHS.

WD
 epuis le début des inondations de juin 2020, les PST ont participé au démantèlement des SHS
dans 122 foyers et à leur réinstallation en lieu sûr.

W L es PST ont apporté leur soutien à 185 ménages touchés par les inondations.
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W L’histoire de Sri Hira Lal, d’assistant coiffeur sur les marchés à chef d’entreprise et propriétaire terrien
« Originaire du Char

de Paglar dans le district de Gaibandha (Nord), mon père gagnait un
maigre revenu en tant que coiffeur, allant de maison en maison et sur le marché avec ses ciseaux. Il
gagnait très peu d’argent, et notre famille était donc en difficulté. Lorsque le nombre de personnes
dans notre famille a augmenté, notre souffrance a doublé. Ne trouvant pas d’autre solution, je suis
allé au marché avec mon père et j’ai commencé à travailler moi-même comme coiffeur.
Plus tard, j’ai appris que Friendship proposait des systèmes électriques à énergie solaire. J’ai emprunté 2 000 taka (environ 20 €) à quelques personnes et j’ai contacté le responsable de Friendship
en 2012. J’ai ainsi acheté un système solaire domestique de 20 watts avec des versements de 260
taka par mois pour un total de 13 915 taka.
J’ai donc installé des lampes à énergie solaire dans mon salon de coiffure. Je pouvais ainsi continuer à travailler jusqu’à 22 heures le soir et gagner le double de ce que je gagnais auparavant. Peu
après, ma famille a commencé à bien se porter grâce à ce revenu supplémentaire, et j’ai pu m’occuper de mes deux frères et sœurs et les aider dans leurs études et j’ai fait en sorte qu’ils soient
admis dans l’école Friendship. Ensuite, deux autres de mes frères ont commencé à travailler avec
moi et nous avons tous contribué aux revenus du ménage. L’un d’entre nous a poursuivi ses études
et a même obtenu un diplôme qui lui a permis de trouver un emploi dans la police du Bangladesh.
Maintenant que notre famille se porte bien, je peux envoyer ma jeune sœur dans une bonne école.
Récemment, j’ai acheté 150 ares de terre avec les revenus de mon entreprise. J’ai suivi les conseils
et la formation technique de l’équipe Sustainable Economic Development de Friendship et le rendement de mes cultures a augmenté. Maintenant que nous avons un revenu décent et des terres,
notre famille est bien acceptée et intégrée dans la société.
Actuellement, je suis très heureux de vivre en paix. Tous les membres de ma famille apprécient
beaucoup Friendship pour tous ses conseils et son soutien. »
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W Une belle trajectoire
Md. Yousuf Ali est un homme de 30 ans, vivant dans le village de Hajipur, dans la région
de Patuakhali, sur les rives d’une rivière dans la région côtière du Sud du Bangladesh. Yousuf est
marié et a deux filles mais étant sans emploi, son père était son seul soutien économique. Cette
situation le déprimait car il ne pouvait pas pourvoir aux besoins de sa famille.
Cela a radicalement changé lorsque Yousuf a eu l’occasion de participer à la formation de technicien para-solaire de Friendship du 24 au 26 février 2020. Après avoir terminé la formation, il a
reçu une boîte à outils et d’autres équipements comme des ampoules LED, des chargeurs mobiles,
des contrôleurs de charge, de l’eau déminéralisée, etc. comme soutien initial de Friendship. En tant
que nouveau PST, Yousuf a pu commencer à installer, entretenir ou réparer des systèmes solaires
domestiques (SHS) dans sa localité.
Très rapidement, Yousuf a loué un local à Hajipur Bazar et a ouvert son propre atelier de réparation, y vendant aussi divers articles comme les ampoules LED, les torches, les contrôleurs de
charge, l’eau déminéralisée, les services mobiles, etc. Il s’est fait un nom en tant que technicien, et
les gens des environs du village ont commencé à avoir recours à ses services d’entretien solaire ou
électrique, et il a réussi à gagner un revenu appréciable. Outre l’installation et l’entretien des SHS,
Friendship lui a conseillé de se diversifier et de vendre également des graines de légumes dans son
magasin. Grâce à cela, il peut gagner jusqu’à 15 000 taka (150 €) par mois en moyenne, une somme
importante pour une personne originaire d’une communauté rurale pauvre.
C’est ainsi qu’il a réussi à redresser la situation pour lui et sa famille, qui possède désormais quatre
vaches et deux chèvres. Il a même commencé à cultiver divers légumes sur son terrain et à pêcher
dans son étang, ce qui a encore augmenté ses revenus. Yousuf est extrêmement reconnaissant envers Friendship et aimerait approfondir son expertise en demandant la coopération de Friendship
pour une formation avancée sur les services mobiles, et pour un soutien financier sous forme de
prêt pour développer sa micro-entreprise. Yousuf est maintenant heureux dans son ménage et ses
filles peuvent aller à l’école.

900 FAMILLES

sorties de la pauvreté
grâce aux compléments de revenus
ou à la création d’activité

2 469

bénéficiaires formés

623

Para-Solar Technicians (PST)

PLUS DE 515 000 BÉNÉFICIAIRES

10 ANS D’ACTIONS

3 200

Solar
Home Systems (SHS)
installés

700 ENFANTS ET ADOLESCENTS
ont pu suivre des études secondaires
plus de 98 % de réussite
aux examens secondaires

W Ainsi la Fondation ENGIE a contribué à transformer la vie de plus
de 515 000 habitants/bénéficiaires :
7 ÉCOLES ÉQUIPÉES

W E n apportant de l’électricité (issue des énergies renouvelables) dans les régions les plus inaccessibles au Bangladesh : Gaibandha, Kurigram, Mymensingh, Satkhira, Patuakhali.

de matériel informatique
avec une connexion Internet
grâce à 2 panneaux solaires

UN VILLAGE SOLAIRE PILOTE
de Goynar Potol
pour alimenter

150 ménages

W E n introduisant des systèmes solaires domestiques de qualité et abordables pour ces communautés reculées.

W E n garantissant la sécurité et même en protégeant la vie.
W E n leur offrant des revenus, des moyens de susbsitance (plus d’heures productives et de sources

ÉLIMINER L’EXTRÊME
PAUVRETÉ ET LA FAIM

ASSURER L’ÉDUCATION
PRIMAIRE POUR TOUS

PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT

de revenus), un accès à des téléphones et des tablettes à recharger.

W E n accompagnant Friendship dans des programmes de formation pour les Para-Solar Technicians
(PST).

W E n construisant un village solaire pilote avec les volontaires d’Energy Assistance France (ONG
interne au Groupe ENGIE), des PST et les Equipes de Friendship.
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HÔPITAL DE PANZI
UNITÉ DE SERVICES ESSENTIELS (USE) EN RÉPUBLIQUE DU
CONGO : L’ESSENTIEL, C’EST DE PARTICIPER À L’AMÉLIORATION
ÉNERGÉTIQUE DES VILLAGES ISOLÉS
Comme avec le village solaire au Bangladesh, la Fondation Engie a à coeur de s’adapter
aux conditions et exigences de chaque région et population pour résoudre des problématiques
énergétiques. En République du Congo, la question s’est posée pour plusieurs villages isolés en bordure du fleuve Congo. Et c’est encore une fois une innovation technique qui a permis de répondre
aux besoins des habitants : l’hydrolienne.
Conçue par Hydro-Gen, l’hydrolienne flottante a comme avantage, quand elle est installée en milieu
fluvial, d’être fonctionnelle 24h/24. Son installation répond à de multiples besoins : production
d’électricité, mais aussi production d’eau potable, stockage et transformation agroalimentaire, communication ou encore alimentation des équipements pour l’artisanat et l’élevage.
Installée à Louboussa en bordure du fleuve, l’hydrolienne produira 10kW en continu et toute l’année. L’USE quant à lui, consommera cette énergie pour la transformer en produits et services utiles
et accessibles aux habitants des trois villages, soit environ 3000 personnes. Pour sa maintenance,
une entreprise privée se chargera de la gestion tout en faisant du lieu un espace de formation et
d’insertion professionnelle pour les jeunes artisans et agriculteurs, hommes ou femmes.
La crise épidémique mondiale à autant retardé l’installation de l’USE que confirmé le besoin indispensable de ce dispositif dans la région pour venir en aide aux personnes vulnérables dont les
conditions de vie se dégradent.

« C’est un beau projet, ça va aider tout le monde. Les habitants du
village boivent souvent l’eau du fleuve, c’est bien d’avoir de l’eau
potable bientôt. Le centre d’informatique aussi c’est bien pour aider
les enfants du village. »
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L’Hôpital de Panzi,

soutenu par la Fondation ENGIE dans la rénovation et la sécurisation de
son alimentation électrique pour baisser la facture énergétique, est connu pour sa vocation à venir en aide aux femmes survivantes de violences sexuelles. Fondé par le docteur Denis Mukwege,
prix Nobel de la Paix 2018, surnommé le « réparateur des femmes », les travaux de reengineering
opérés par l’ONG interne Energy Assistance Belgique, ont pu reprendre en mars dernier avec l’aide
d’entrepreneurs locaux. De quoi donner un nouveau souffle à cette institution.

LA FONDATION ENGIE À MADAGASCAR
Dans un pays où le salaire

moyen est inférieur à 2$ par jour, l’accès à l’énergie est plus
qu’une nécessité. En collaboration avec Père Pedro, ce sont 3 terrains de sport qui ont pu être éclairés via des candélabres solaires. En tout, ce sont plus de 3000 jeunes qui en bénéficieront. Cela permettra également au village souffrant des défaillances du réseau de la JIRAMA (régie d’électricité
nationale) et de l’absence d’éclairage public d’avoir des spots éclairés le soir.
Plus encore, cet éclairage permet de renforcer la sécurité, d’accroître du temps de jeu disponible
pour les jeunes et des lieux de rencontre et de réunions pour toute la population y compris après
le coucher du soleil.
De nombreux autres projets étaient en cours lorsque l’épidémie mondiale a paralysé Madagascar,
notamment une école maternelle de la Communauté des Soeurs Ursulines qui demandait un raccordement du centre de soin, une rénovation de l’installation solaire d’un orphelinat, l’électrification
du lycée d’Ampasipotsy avec la collaboration d’ASAM Provence (EAF) ou encore la rénovation de
l’installation solaire du dispensaire. Pour l’ensemble de ces projets, selon l’urgence, deux solutions
ont été appliquées :

WR
 épondre par un projet alternatif sur place.
WR
 eporter à 2021 les travaux.
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2W L’INNOVATION
Si l’accompagnement est notre philosophie, l’innovation est notre moteur. Inventer des solutions techniques et économiques en phase avec les besoins des bénéficiaires, voilà l’expertise mise
à disposition des ONG. Les laboratoires internes sont également concernés en mettant leur talent
à disposition. C’est le cas d’Energy Assistance ABSL qui est train de développer des projets avec le
laboratoire ENGIE Laborelech. Mais l’innovation n’est pas seulement technique. Elle est aussi humaine, sociale et économique.

« Souvent, nous ne pouvons pas demander de participation financière
aux communautés. Elles sont trop pauvres. On leur demande de
participer autrement et on valorise leur participation »
Tony Moens de Hase
À travers des modèles économiques innovants, les bénévoles d’Energy Assistance France permettent ainsi aux habitants déshérités des Chars de pouvoir se payer de l’électricité, en les formant
notamment à la maintenance des équipements.

20 ANS D’ENGAGEMENTS POUR LES COLLABORATEURS ENERGY
ASSISTANCE
Créée par les collaborateurs du groupe ENGIE eux-mêmes en Belgique il y a 20 ans et dirigé
par Tony Moens de Hase, présent en France depuis 2016 et présidé par Eric Bassac avec comme
Operational Manager Borhane Mzita, Energy Assistance ne cesse depuis de venir en aide aux plus
démunis pour leur donner accès à l’énergie. Chaque année, l’aventure humaine se poursuit à travers
de nombreuses missions partout dans le monde. Soufflons ensemble ces 20 bougies et remémorons-nous les moments qui ont rythmé Energy Assistance et la Fondation ENGIE.

TROIS PILIERS GARANTS DE NOS ENGAGEMENTS
1W L’ACCOMPAGNEMENT
En travaillant main

dans la main avec les partenaires locaux, Energy Assistance permet de
dynamiser les communautés locales. En effet, une fois l’installation des équipements liés à la production d’énergie, des dispositifs de formation sont mis en place pour s’assurer la pérennité des
installations dans la durée. En Casamance, Energy Assistance France a ainsi signé un partenariat
avec la FONDEM (Fondation Énergies pour le Monde) pour créer un centre visant à former des
techniciens locaux à la maintenance des installations solaires « off grid ». De même, les habitants
eux-mêmes peuvent suivre de nombreux programmes d’éducation à l’environnement pour les sensibiliser aux bons usages des machines.

« Avant, on importait tout. Maintenant, on travaille avec des petits
entrepreneurs africains qui fournissent le matériel et, parfois, vont
même jusqu’à l’installer. […] Cette collaboration permet une montée en
compétences et une professionnalisation des acteurs locaux »
Tony Moens de Hase
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3W L’OUVERTURE
En intégrant chaque année de plus en plus de bénévoles à chaque mission internationale,
nous permettons un brassage des compétences. Alors qu’au début, seuls les techniciens partaient en
missions pour l’installation des panneaux photovoltaïques et d’autres matériels, ce sont désormais
de nombreux profils « non techniques » qui rejoignent l’aventure et de plus en plus de femmes.

« On cherche à casser les préjugés et à convaincre les femmes à
partir. Ca marche : aujourd’hui 30% des bénévoles sont des femmes…
toutes reviennent avec la banane, comme les hommes »
Borhane Mzita, administrateur de Energy Assistance France
Enfin, il a été remarqué que les salariés du groupe présents sur place s’impliquent également de
plus en plus dans ces actions.

IMPLANTATION DES DEUX ONG
Les deux ONG interviennent aujourd’hui principalement en Afrique et à Madagascar. Les
projets en Asie sont beaucoup moins nombreux qu’au début.
Les projets portent essentiellement sur l’électrification d’écoles et de centres de soin. Aujourd’hui,
des programmes de sensibilisation et de formation sont développés parallèlement à l’électrification des bâtiments.
A elles deux, les ONG comptent environ 400 bénévoles. En 20 ans, ces derniers ont mené à bien
plus de 800 missions sur le terrain.
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« Nous vivons des atrocités. Des
crimes de guerre, des crimes contre
l’humanité sont commis à l’est de
la RDC depuis bientôt un quart de
siècle. Malheureusement, il règne une
indifférence assourdissante face à la
situation de cette partie du monde, où
le corps des femmes est utilisé comme
champ de bataille. A Panzi, nous avons
DES RENCONTRE INSPIRANTES

déjà soigné plus de 50 000 personnes

W DENIS MUKWEGE POUR LES FEMMES

de sexe féminin, allant des bébés aux

Prix Nobel de la paix 2018,

personnes âgées. Elles subissent des

le gynécologue Denis Mukwege est connu dans le monde
comme l’homme qui répare les femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo (RDC).
Gynécologue, Denis Mukwege opère sa première victime de viol et de mutilation en 1999. Il saisit
rapidement l’ampleur du phénomène et l’Hôpital Général de Panzi se transforme en centre spécialisé dans l’accueil des victimes de viol. Entre 1999 et décembre 2014, il y a soigné 42.264 victimes
de viol avec son équipe. En moyenne, 10 femmes survivantes de violences sexuelles consultent
chaque jour à l’Hôpital Panzi.
Lors d’un voyage en Belgique, Denis Mukwege a visité le Service de Chirurgie Digestive (de l’équipe
du Professeur Cadière), spécialisé dans les techniques de chirurgie minimal invasive, notamment
la laparoscopie. Suite a cette rencontre, le Professeur Cadière a formé une équipe de chirurgiens,
d’anesthésistes et d’instrumentistes et il se rend tous les quatre mois à l’Hôpital de Panzi pendant
une semaine.
L’hôpital de Panzi est désormais spécialisé en obstétrique, en pédiatrie, en médecine interne, en
nutrition et en chirurgie générale et spécialisée. 34 médecins y travaillent, dont 12 chirurgiens,
pour une équipe totale de 260 personnes.
En 2019, après 20 missions et plus de 1.400 interventions, le Professeur Mukwege a demandé entre
autres au Professeur Cadière de construire un nouveau bâtiment de chirurgie minimal invasive et
de l’équiper. Le bâtiment avec 6 salles d’opération sera un centre de référence et d’enseignement
pour la République Démocratique du Congo et pour toute l’Afrique.
Grace à ce nouveau centre et à la formation de chirurgiens pour toute l’Afrique ce sont des milliers
de femmes, hommes et enfants qui bénéficierons de meilleurs soins. La fondation ENGIE soutient
ce projet depuis le début et a confié à Energy Assistance le soin de réaliser l’installation photovoltaïque de production électrique et la distribution de cette énergie dans le bâtiment.
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viols et des mutilations d’une extrême
violence, on va jusqu’à brûler leurs
parties génitales. Nous avons dénoncé
cette situation il y a vingt ans, mais
n’avons jamais eu de solution qui
permette à la population locale de vivre
en paix. Nous nous trouvons donc dans
une crise humanitaire majeure. »
Professeur Mukwege
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« Voilà des gens
que personne
ne saluait et qui
ont retrouvé leur
dignité »
Père Pedro

W PÈRE PEDRO OPEKA POUR LES POPULATIONS DÉSHÉRITÉES
Si Père Pedro est né en Argentine,

son coeur est à Madagascar. Depuis des décennies, il
redonne esprits au plus déshérités, ceux qui vivent dans des décharges ou à la rue. Après plus de
trente ans de combat, plus d’une vingtaine de villages ont été construits pour accueillir près de 20
000 personnes sous le nom de « Akamasoa » (« bons amis » en malgache)
Dans le même temps, des coopératives ont été créées, des lieux de travail, des centres de soin, etc.
C’est dans ce cadre que la Fondation ENGIE a pu venir en aide au Père Pedro dès 2019 en finançant
les panneaux photovoltaïques de trois terrains de sport installés dans les villages du Père Pedro.

W CHÉKÉBA HACHÉMI POUR LES FEMMES AFGHANES
Chékéba Hachemi est une femme politique afghane, première diplomate femme de son
pays sous le gouvernement provisoire afghan en 2001. Née à Kaboul, elle fuit l’invitation soviétique quand elle n’a que 11 ans. En 1996, elle créé « Afghanistan Libre », une organisation indépendante, non gouvernementale et à but non lucratif qui se consacre à la défense et au renforcement
des droits du peuple afghan ainsi qu’à la défense, l’égalité et le droit des femmes dans son pays.
Ses engagements prennent plusieurs formes : l’accès à l’éducation, la santé, l’énergie… le tout pour
encourager les femmes à prendre leur indépendance.
Depuis 2016, Afghanistan Libre est partenaire du projet « Schools, Lights and Rights » porté par
La Voix De l’Enfant en partenariat avec la Fondation ENGIE. Poursuivant ses actions, Chékéba Hachemi s’engage pour obtenir des identités légales aux jeunes filles pour faire valoir leurs droits et
ainsi leur permettre de poursuivre leurs études. Des lampes solaires portables ont également été
distribuées pour permettre aux jeunes filles de faire leur devoir à la maison dans de meilleures
conditions et sécuriser les trajets de nuit entre l’école et le foyer.
En 2017, c’est le programme « salles digitales » qui est également soutenues par la Fondation ENGIE pour ouvrir des salles digitales dans des villes sans électricité.

« Sur le papier, c’est un projet fou. Ouvrir des salles digitales dans
des villages sans électricité, dans l’un des pays les plus dangereux au
monde, où seulement 28% des lles ont à l’enseignement secondaire.
Rien ne colle et pourtant la Fondation ENGIE nous a soutenu dès le
début »
Chékéba Hachemi, Fondatrice d’Afghanistan Libre
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DE NOUVEAUX DÉFIS

Si 2020 et 2021 auront été des années pour le moins particulières, la détermination des
bénévoles, de nos collaborateurs, des associations et de l’ensemble des acteurs qui font vivre et
rayonner les engagements de la Fondation ENGIE et de ses partenaires, depuis maintenant 20 ans,
sont la plus belle illustration d’une ambition qui ne faiblit pas et d’un champ des possibles qui
s’élargit. D’une simple idée à une rencontre, d’un projet à sa réalisation, il n’y a qu’un pas : celui
d’une aventure partagée, d’une vision commune et d’une confiance déterminante pour envisager
les nouveaux défis à relever et qui donnent l’énergie d’agir.
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CLIMAT ET
BIODIVERSITÉ
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2021 : 20 ANS DE PARTENARIAT ENTRE LE MUSÉUM D’HISTOIRE
NATURELLE ET LA FONDATION ENGIE

« En tant que chefs
d’entreprises et
citoyens, nous avons la
conviction que le sujet
de la lutte contre le
changement climatique
et la préservation de la
biodiversité sont une
priorité absolue. Il ne faut
surtout pas reculer. »
Jean-Pierre Clamadieu

Référence en matière d’inventaires de milieux naturels, de faune et de flore, sur l’ensemble de la planète, le Muséum apporte une contribution à la mise en œuvre d’accords internationaux relatifs à la protection de l’environnement. Il a pour mission essentielle de faciliter l’accès à
la culture scientifique à tous les publics. Le Museum regroupe plusieurs sites notamment, le jardin
des Plantes, le Musée de l’Homme, les jardins de Mention
Agir en faveur de la protection de nos écosystèmes et de sensibiliser le grand public à ces enjeux
fondamentaux a été au cœur des 20 ans de partenariat.

W Quelques dates emblématiques
W soutien du Fonds polaire Jean Malaurie (2001-2007) : fonds documentaire consacré aux espaces arctiques et antarctiques pour permettre aux chercheurs et au grand public d’accéder à des
sources d’informations uniques en France et dans le monde
W rénovation des Grandes Serres 2010
W soutien à la Rénovation de l’Ecole de Botanique inaugurée en 2011 : cette Ecole est le cœur du
Jardin des Plantes, qui renferme 35 000 espèces de plantes différentes
W soutien du programme de sciences participatives Vigie-Nature 2011-2013
W 2015, mécène fondateur de la réouverture du Musée de l’Homme : soutien du Balcon des Sciences
et création du prix de la fondation « talents de la recherche » sur le thème de la résilience de nos
sociétés face au changement climatique
W soutien à la restauration des fabriques de la Ménagerie du jardin des Plantes en 2017 et 2018

3 FOCUS EN 2021
W Sensibiliser à la question de la biodiversité : 20 ans de partenariat de la
Fondation ENGIE avec le Muséum d’Histoire naturelle
W Etudier le passé pour comprendre l’avenir, favoriser les recherches sur le
thème de la résilience des sociétés face aux changements climatiques : le
Prix « Talents de la Recherche » Fondation ENGIE – Musée de l’Homme
W Quand la biodiversité aide à lutter contre le handicap : l’offre
pédagogique jeunesse et publics fragiles à la Station LPO de l’Île Grande,
rénovée grâce à la Fondation ENGIE
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« Les sciences naturelles
et les sciences de l’homme
jouent un rôle essentiel
pour aider à faire face
aux défis de nos sociétés
contemporaines »
Bruno David, président du Muséum
Le Muséum national d’Histoire naturel regroupe
aujourd’hui quatorze sites, dont la Grande galerie
de l’évolution, le Parc zoologique de Vincennes,
le Jardin des plantes et le Musée de l’Homme…
C’est aussi un réseau de 500 chercheurs aux
profils variés (naturalistes, biologistes, géologues,
ethnologues, anthropologues, vétérinaires,
paléontologues…). Si leurs activités ne sont pas
toujours visibles, elles sont pourtant essentielles
pour comprendre les relations étroites entre
biodiversité, climat et écosystème. C’est pour
contribuer à les mettre en lumière que la
Fondation ENGIE soutient les « Talents de la
recherche » depuis plusieurs années.
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La restauration de la fabrique des bouquetins et de la fabriques des takins n°2 réalisée
grâce au soutien de la Fondation ENGIE, est terminée. Cela marque la fin du grand projet de restauration des quinze fabriques à toit de chaume de la Ménagerie, qui avait débuté en juin 2018 et qui
avait été rendue possible grâce à un appel aux dons et à des mécénats d’entreprise dont celui de la
Fondation ENGIE.
Ces travaux avaient pour objectif principal de redonner à ces constructions leur aspect originel
mais également de les rendre durables dans le temps, grâce à la pose de nouveaux toits de chaume,
au remplacement de certains éléments de la charpente et à la reprise des murs extérieurs en bois
ou maçonné.
La réouverture de la ménagerie le 19 mai a été l’occasion de lancer l’application mobile ludo-éducative visant à sensibiliser les jeunes visiteurs à la conservation de la biodiversité et des espèces
animales menacées avec le soutien de la Fondation ENGIE
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CETTE ANNÉE : TROIS MÉDAILLES D’OR SUR LE PODIUM
Malgré la situation mondiale liée au Covid-19, Le Muséum et la fondation ENGIE ont tenu
Favoriser les recherches sur le thème de la résilience des sociétés face aux
changements climatiques, étudier le passé pour comprendre l’avenir : sont
au cœur du partenariat Musée de l’Homme – Muséum d’Histoire naturelle –
Fondation ENGIE.
La Fondation ENGIE et le Musée de l’Homme

ont en effet créé, il y a 3 ans, le Prix
« Talents de la Recherche » – qui récompense chaque année des chercheurs du Muséum national
d’Histoire naturelle travaillant sur le lien climat / Homme.
La troisième édition s’est déroulée le 8 décembre dernier lors de la journée du Climat en présence
d’Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux et membre du conseil
d’administration de la Fondation ENGIE, et de Gilles Boeuf.
La 4e édition se déroulera lors du congrès de la Nature en septembre prochain à Marseille afin de
contribuer à renforcer la notoriété de ce prix et valorisera le formidable travail des chercheurs
primés.

LA FRANCE A D’INCROYABLES « TALENTS DE LA RECHERCHE »
Pour soutenir la recherche sur la résilience des sociétés face aux changements climatiques
et le rayonnement du Musée de l’Homme dans le domaine de la recherche, la Fondation ENGIE soutient les lauréats du Prix « Talents de la Recherche ».
Pour sensibiliser le plus grand nombre, chaque travail de recherche fait ensuite l’objet d’expositions, de films ou de conférences pour que les chercheurs deviennent des acteurs de premier
plan dans la lutte contre le réchauffement climatique, ou comme le dit Bruno David, président du
Muséum national d’Histoire naturelle : « Si leurs activités ne sont pas toujours visibles, elles sont
pourtant essentielles
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à remettre les prix 2020 aux lauréats, dans le strict respect des règles sanitaires, pour souligner le
caractère essentiel des recherches sur le climat.

W ECOCLIMA : pour les grands singes, contre le réchauffement climatique
Selon les modèles prédictifs, les changements climatiques impacteront durement et durablement
l’Afrique centrale sur le plan de la sécurité alimentaire pour les populations humaines autant
qu’animales sur un même territoire. Le projet Ecoclima cherche donc à étudier la résilience d’un
socio-écosystème composé des humains, des bonobos, de la forêt et de la savane afin de préserver
leur équilibre tout en luttant contre le réchauffement climatique. De ces recherches, le porteur de
projet Victor Narat a pu formuler des recommandations afin d’adapter les politiques globales au
territoire étu dié.

W ENVID’IMAGE : portrait du Paléolithique supérieur européen
Il y a 40 000 ans, la représentation des animaux (consommés ou utilisés) sur des objets et dans
les grottes se développe et se perfectionne. À travers un travail interdisciplinaire requérant des
compétences en archéozoologie, en géochimie isotopique et en études des représentations, Éric
Robert cherche à étudier les nuances dans les représentations du bestiaire animal en fonction des
sites où elles se trouvent. En effet, les lieux de représentation sont autant d’indices pour mesurer
les comportements sociaux face à la faune et comment celle-ci a été impactée par les changements
climatiques.

W INNOVECO : à l’avant-garde de l’agroécologie
Conscients que les changements climatiques globaux se répercutent nécessairement sur les territoires locaux, Julien Blanc et Léo Mariani se sont intéressés aux initiatives de paysans agroécologues qui expérimentent de nouvelles manières de cultiver les terres dans le respect du vivant.
Implantés dans trois régions françaises, le Rhône, la Corrèze et le Lot, ces projets novateurs portés
par des vignerons, des maraichers-arboriculteurs et des éleveurs ont permis à Innoveco d’appréhender et synthétiser les bénéfices de cette avant-garde agroécologique.
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« Sans la science pour nous éclairer,
nous serions orphelins de l’avenir »
Allain Bougrain-Dubourg,
membre du jury du Prix des « Talents de la Recherche »,
membre du Conseil d’administration de la Fondation
ENGIE, président de la Ligue de Protection des Oiseaux
Votre sujet est la biodiversité. Pourquoi participer aux « Talents de
la Recherche » qui traitent du climat ?
Le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité sont
les deux faces d’un même combat. Le climat affecte la biodiversité. Et la biodiversité, une fois réparée, est un espoir pour le climat.
Preuve de cette imbrication des thèmes, je travaille souvent main
dans la main avec des spécialistes du climat – par exemple avec Jean
Jouzel, vice-président du GIEC. Dans un cas comme dans l’autre, c’est
l’homme qui détient les clés. Il peut changer la donne. Les recherches
primées dans le cadre des « Talents de la Recherche » le montrent
bien… et c’est aussi ce qui m’intéresse dans le projet.
Pourquoi jugez-vous important de mettre en lumière le travail des
chercheurs ?
Aujourd’hui, les scientifiques sortent de leur laboratoire ; ils influencent les politiques environnementales et secouent les
consciences. C‘est une excellente chose. Mais d’un autre côté, la parole des chercheurs est souvent mise en cause. La montée du mouvement créationniste le montre bien. Je crois donc qu’il est toujours
urgent de mettre en lumière le travail des chercheurs, comme le font
les « Talents du la Recherche ». Bien sûr, il ne s’agit pas de dire que
la science est infaillible, tout simplement car la connaissance n’est ni
définitive ni figée. Il subsiste toujours des doutes. Mais si on n’avait
pas la science pour nous éclairer, nous serions orphelins de l’avenir.

BIODIVERSITÉ ET LUTTE CONTRE LE HANDICAP
Partenaire de la LPO, la Fondation ENGIE a soutenu la rénovation du centre de soins de la
Station LPO de l’Île Grande et participer à l’évolution de l’offre pédagogique jeunesse et publics
fragiles pour prendre mieux en compte les personnes de handicap et développer des partenariats
avec des institutions ou établissements scolaires inclusifs pour jeunes autistes, en échec scolaire ou
en situation de handicap
. Depuis 2015, la Station LPO est labellisée « Tourisme et Handicap »
pour 2 familles de handicaps (mental et moteur).
En raison de la crise sanitaire, l’accent a été mis sur l’accessibilité de l’espace muséographique, et
sur un partenariat avec un foyer de vie : basé à Ploumagoar (22), le foyer de vie Roger Legrand est
un établissement pouvant accueillir 63 personnes en situation de handicap.

Comment avez-vous vécu cette troisième édition ?
C’était passionnant, car les douze projets présentés sont tous en
prise avec la réalité, concrets dans leur approche et riches d’enseignements pour aujourd’hui. Et c’était un déchirement, car nous ne
pouvions en retenir que trois ! Au final, j’ai le souvenir d’échanges
riches, enthousiasmants, porteurs d’espoir. Bref, une vraie bouffée
d’oxygène… comme à chaque fois que j’interviens sur un projet avec
la Fondation ENGIE.
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POINT DE VUE

GILLES BOEUF,
Sorbonne Université, Paris ; Laboratoire Arago, Banyulssur-mer, Professeur invité au Collège de France, Ancien
président du Muséum national d’Histoire naturelle, Paris

BIODIVERSITÉ ET PANDÉMIES
« En décembre 2019, une pneumonie d’origine alors

inconnue touchant 59 personnes a été signalée dans la ville chinoise de Wuhan,
dans la province du Hubei. Il a depuis été établi que cette maladie émergente,
devenue depuis une pandémie, était due à un Coronavirus (Sars-CoV-2). Elle a été
dénommée Coronavirus disease 2019 ou Covid-19. Ce virus s’est répandu avec
une vélocité effarante sur toute la planète. Ce qui n’aurait pas dû se produire s’est
produit, ce qui n’aurait pas dû dépasser un petit impact très localisé s’est diffusé
dans le monde entier en quelques semaines ». Nous écrivions ces lignes le 12 mai
2020 dans un article rédigé pour le Journal La Tribune.

L’origine de ce virus, et son caractère infectieux aigu nous le démontre, est
certainement récente, quelque part durant le second semestre de 2019 dans
cette province chinoise. Notre immunité « naturelle » n’y était pas préparée. Ceci
est très réel pour l’Europe et l’Amérique, probablement moins pour les humains
en Asie. De très intéressantes observations d’immunités croisées ont été mises
en évidence dans un papier récent publié dans Nature, qui pourraient expliquer
les survies supérieures face au virus dans cette région du monde. Les diverses
épidémies virales survenues depuis quelques dizaines d’années en Asie auraient
permis le développement d’immunités spécifiques et croisées. Quels sont les
liens entre l’occurrence de cette pandémie et les activités humaines, comme
l’accélération du changement climatique ou l’effondrement de la biodiversité ?
Pour le climat, il n’y en a pas directement : il nous faut incriminer la promiscuité
d’espèces d’animaux vivants stabulés dans des conditions innommables sur les
marchés chinois, ainsi que le nombre (plus de 100 000 !) effrayant de vols sur la
Terre tous les jours et qui contribuent pour 3,5 % à l’accélération du changement
et au réchauffement de la planète. La chute de la biodiversité et l’effondrement
du vivant sont encore précisés dans le dernier rapport du WWF « Indice planète
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vivante » de septembre 2020, après le rapport de l’IPBES produit le 7 mai 2019
suite à la réunion à l’UNESCO à Paris de fin avril-début mai 2019. La nature
décline globalement à un rythme sans précédent dans l’histoire humaine -et
le taux d’extinction (ou plutôt du nombre des individus dans les populations
sauvages) des espèces s’accélère- provoquant dès à présent des effets graves sur
les populations humaines du monde entier. La santé des écosystèmes dont nous
dépendons, ainsi que toutes les autres espèces, se dégrade plus vite que jamais.
Nous sommes en train d’éroder les fondements mêmes de nos économies, nos
moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans
le monde entier. C’est tout l’intérêt du programme « One Health » des Nations
Unies. Une seule espèce est responsable de la pandémie de Covid-19 : la nôtre.
Comme pour les crises climatiques et de la biodiversité, les récentes pandémies
sont une conséquence directe de l’activité humaine, en particulier nos systèmes
financiers et économiques mondiaux, basés sur un paradigme limité qui valorise
la croissance économique à tout prix. A quand la suppression de ces marchés
d’animaux vivants dans des conditions immondes en Asie, l’arrêt de l’extirpation
effrénée d’arbres et d’animaux dans tous les écosystèmes du monde y compris les
forêts tropicales, la fin des seuils de renouvelabilité du vivant sur terre et en mer
bafoués en permanence et systématiquement franchis, la fin du gaspillage et de
la souillure perpétuelle de l’eau, la fin de la « roulette écologique » consistant à
transporter tout partout et à déclencher les explosions d’espèces invasives et ces
disséminations anarchiques de pathogènes de tous ordres, virus et bactéries ou
autres micro-organismes, responsables de ces pandémies et de tant de souffrance
? Si le « dialogue » entre les éléments de notre microbiote avec nos cellules
humaines se dérègle ce sont de graves pathologies, obésité, diabète de type 2,
hypertension artérielle, souvent associées à un manque d’exercice physique et
à la « malbouffe ». Et tout ceci remplit les conditions, avec l’âge, pour justement
devenir la cible préférée de notre Covid-19 ! Le virus se reproduit de nos
fragilités…
En conclusion Le monde vivant est vieux de près de 4 000 millions d’années, il
s’est formé à partir de ces premières cellules apparues dans l’océan ancestral,
il a subi les pires crises imaginables et s’en est toujours sorti ; pour cela, il a dû
en permanence s’adapter à des conditions extérieures changeantes. Mais pour
s’adapter, il faut impérativement changer, ce que nous ne faisons toujours pas
! Quand cesserons-nous cette « myopie du désastre » ? Trop de consumérisme,
pas assez de sobriété : rappelons-le nous en permanence, nous sommes
fondamentalement eau, sels et cellules ! Inspirons-nous du vivant, qui accomplit
tout avec une grande parcimonie d’énergie, qui ne s’auto-empoisonne jamais
(il produit de redoutables substances mais sait les dégrader et a toujours un
« acheteur » pour ses déchets), qui innove en permanence et pour tous. Nous
avons besoin de la biodiversité pour survivre. Nous ne mangeons que cela et
ne coopérons qu’avec cela ! Puisse un petit virus composé de seulement quinze
gènes provoquer l’électrochoc collectif salutaire dont nous avons tant besoin...
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PORTRAIT

Sebastião Salgado
Photographe et humaniste brésilien, Sebastião Salgado est reconnu
internationalement pour son engagement en faveur des plus démunis à travers
ses nombreuses expositions comme Le Sel de la Terre, La mine d’or de Serra
Pelada ou encore Genesis. Il est également connu avec sa femme pour être à
l’origine de l’Institut Terra qui a reboisé plus de 700 hectares de terres laissées à
l’abandon après des années d’exploitation.

Vous et Lélia avez créé l’Institut Terra en 1998, quelle est votre ambition ?
Le Brésil a deux grandes forêts : l’Amazonie et la forêt atlantique (ou Mata
Atlantica), une forêt tropicale humide localisée le long du littoral du Brésil. Sa
biodiversité extrêmement riche et dense – 20 000 espèces de plantes dont
40 % sont endémiques – en fait aussi l’une des forêts les plus menacées du
monde. C’est dans cette zone-clé, dans l’État du Minas Gerais, au sud-est du
Brésil, que se situait la ferme de mes parents. En 1994, quand je suis rentré
au Brésil, tout était détruit, j’en étais malade. Moins de 1 % des terres – de
près de 700 hectares, ndlr – étaient encore pourvues d’arbres. C’est là que
ma femme a eu la fabuleuse idée de replanter cette forêt. Et nous avons créé
l’Instituto Terra, qui est devenue la plus grande organisation environnementale du Brésil. On vient d’avoir un financement pour planter 5000 sources
d’eau, c’est le plus gros projet de récupération d’eau au monde ! On a déjà
planté plus de 3 millions d’arbres et dans les prochaines années on va encore
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en planter 1 million. Ce sont des arbres qui vont durer 1000 à 2000 ans. On a plus de 170 espèces
d’oiseaux qui sont revenus, des jaguars, des singes, dans une forêt qui a été créée sur une terre complètement dégradée, qui n’avait plus d’eau.
Quel est votre prochain projet ?
C’est un projet sur l’Amazonie, on vient de compléter un travail de 7 ans. Fin 2019, quand la COVID-19 est arrivée, je venais de terminer de photographier. Avec Lélia pendant la quarantaine,
on a édité, copié et préparé. On va faire une très grande exposition et éditer un livre de plus de
500 pages sur l’Amazonie. L’exposition se fera à la Philharmonie de Paris avec un concert de musique classique composé par Villa-Lobos, grand compositeur brésilien ayant beaucoup travaillé
sur l’Amazonie, et une projection des photos. Il y a toute une présentation pour laquelle on pense
pouvoir amener plusieurs de nos amis indiens qu’on a connus en Amazonie.

Instituto Terra, Aimores, Brésil, 2001 © Sebastião Salgado

109

SCHOOLS, LIGHTS
AND RIGHTS
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Mai 2021, la ville de Goma en RDC est touchée
par les coulées de lave du volcan Nyiragongo. Le
Centre de formation pour les jeunes mamans et
une école accompagnés par La Voix de l’Enfant
sont gravement impactés. Comment accompagner
au mieux les enfants qui se sont retrouvés dans
la rue pour leur apporter réconfort et éducation
? Avec le soutien de la Fondation ENGIE et de la
Voix de l’Enfant, l’association partenaire de SOS
Enfants, APROJED a pu distribuer en urgence
250 lampes solaires aux enfants du quartier de
Majengo.
Cette action s’inscrit dans le partenariat fort entre
la Voix de l’Enfant et la Fondation - « Schools,
Lights and Rights » - né à l’occasion de la COP
21, avec la conviction commune que l’accès à
une énergie renouvelable et durable pouvait
favoriser accès à l’éducation et citoyenneté. Pour

W 1 enfant sur 9 n’est pas scolarisé dans le monde
W 1 être humain sur 7 n’a pas accès à l’électricité
W 1 être humain sur 7 n’a pas d’état civil.
Comment répondre à ses défis ?

la Fondation ENGIE, l’enjeu de départ était de
rassembler deux priorités – l’accès à l’énergie
pour tous et la protection de l’enfance grâce à
l’éducation – et de les fédérer dans un programme
de référence. Le partenariat avec La Voix De
L’Enfant a permis d’ajouter un troisième volet,
l’accès des enfants aux droits civiques.
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La Fondation ENGIE et la Voix de l’Enfant ont conçu ensemble un programme en trois volets :
la distribution de lampes solaires portables, l’enregistrement des enfants à l’état civil et l’électrification de structures d’accueil et d’écoles.
Le projet permet de contribuer à trois des 17 Objectifs de Développement Durable établis par
l’ONU : l’Objectif 4 - Éducation de qualité, l’Objectif 7 - Énergie propre et d’un coût abordable et
l’Objectif 16 - Paix, justice et institutions efficaces.
Depuis 2015, le programme « Schools, Lights and Rights » a contribué à enregistrer à l’état civil de
près d’un million d’enfants à travers le monde, la distribution de 35 000 lampes solaires de poche
pour permettre aux jeunes écoliers de faire leur devoir le soir et l’électrification de 6 écoles et
centres d’accueil pour de meilleures conditions d’étude.
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APPORTER L’ENERGIE ET DONNER DES DROITS AUX ENFANTS LES PLUS DEFAVORISES

SCHOOL

LIGHTS

RIGHTS
ÉT
AT
C

IVIL

BONNE SANTÉ
ET BIEN ÊTRE

6 ÉCOLES

(CENTRES D’ACCUEIL & DE FORMATION)
ÉLECTRIFIÉES PAR ENERGY ASSISTANCE FRANCE
INDE, BURKINA FASO, MADAGASCAR

PLUS DE 3 000

34 700 LAMPES SOLAIRES

248 278 ÉTATS CIVILS

DISTRIBUÉES DANS 10 PAYS

AFGHANISTAN, AFRIQUE DU SUD,
BURKINA FASO, CAMEROUN, FRANCE,
INDE, LAOS, MADAGASCAR, MAROC, RDC

ENREGISTRÉS DANS 7 PAYS

AFGHANISTAN, AFRIQUE DU SUD, BURKINA FASO,
CAMEROUN, INDE, MADAGASCAR, RDC

BÉNÉFICIAIRES AU TOTAL

926 473

ÉDUCATION
DE QUALITÉ

ÉTATS CIVILS DIGITAUX
DISTRIBUÉS EN RDC

En 2021, « Schools, Lights and Rights » se déploie au Laos.

IMPACTS
• Les enfants et notamment les jeunes filles retournent à l’école en toute sécurité grâce aux lampes solaires
• Une baisse des accidents domestiques et une amélioration de la santé des enfants et de leurs familles

ÉNERGIE PROPRE
ET D’UN COÛT
ABORDABLE

• Une augmentation du pouvoir d’achat des familles grâce à des économies d’énergie
• Un accès aux soins, à la scolarisation et à l’identité grâce à l’enregistrement des états civils

Sans état civil, les enfants n’ont pas accès à l’école. Et sans électricité, ils ne peuvent pas étudier.
D’où les trois volets du programme Schools Lights & Rights.
Schools Lights & Rights valorise les énergies renouvelables
et décarbonées pour apporter l’énergie aux enfants démunis.

PAIX, JUSTICE
ET INSTITUTIONS
EFFICACES

L’ANNÉE 2021 ILLUMINE LES ENFANTS D’ASIE DU SUD-EST
Le programme couvre 11 pays : l’Afghanistan, l’Afrique du Sud, la France, le Burkina Faso,
le Cameroun, l’Inde, le Laos, le Maroc, Madagascar, la Tanzanie et la République Démocratique du
Congo, avec l’appui de 14 associations membres de La Voix De l’Enfant.

W Trois volets, onze pays et trois continents
Le volet « Schools » a permis d’électrifier six écoles et centres d’accueil, au Burkina
Faso, en Inde et à Madagascar. Etudes de faisabilité, installations techniques, formation du personnel local à la bonne utilisation des équipements : les bénévoles de l’ONG de collaborateurs d’ENGIE
(Energy Assistance France) ont été impliqués sur tous les projets.

Grâce au volet « Lights », 35 000 lampes solaires de poche ont été distribués à des écoliers et

« Ces petites lampes n’ont l’air de rien, mais elles changent la vie.
Avant, les jeunes filles avaient peur de rentrer au village de nuit.
Grâce aux lampes, elles sont joyeuses et chantent sur le chemin du
retour. On dirait des lucioles dans la nuit. »
« En RDC, les familles devaient débourser jusqu’à 250 dollars
pour établir un acte de naissance. Suite à un plaidoyer de La Voix
de L’Enfant auprès du gouverneur de province du Nord-Kivu, les
familles n’ont plus que 6 euros à verser. Entre 2018 et 2019, environ
un million d’enfants « fantômes » ont pu récupérer leurs droits
civiques. »
Martine Brousse, présidente de La Voix De L’Enfant

« Plus tard, je veux devenir institutrice, pour rendre un peu de ce que
j’ai reçu grâce à Schools Lights and Rights »
Hado, 10 ans, village de Guié, Burkina Faso

lycéens, notamment dans les villages ruraux non reliés au réseau électrique. Les lampes chargées à
l’énergie solaire ont une autonomie de plus de trente heures et permettent aux enfants de rentrer
de l’école à la tombée de la nuit et de faire leur devoir le soir à la maison.

« J’ai reçu cette lampe grâce à Afghanistan Libre. Je l’utilise pour
faire mes devoirs le soir, car nous n’avons pas d’électricité à la
maison »

Grâce au volet « Rights », plus d’un million d’états civils ont été distribués à des enfants sans

Nabila, 17 ans, lycée Naswan Paghman

papier identité. L’action la plus spectaculaire a été menée en RDC (République Démocratique du
Congo), mais de nombreux enfants ont reçu le précieux sésame dans les autres pays où le programme est implanté, notamment en Afrique du Sud et en Afghanistan.
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Aujourd’hui, amener la lumière, c’est apporter le digital. En 2021 1000 jeunes filles afghanes seront formées
au code et au numérique grâce au projet pilote « Classes Digitales ». Les classes fonctionnent notamment
grâce aux panneaux solaires installés et financés par la Fondation ENGIE.

2021 FOCUS SUR LE VOLET « LIGHTS ».
21 000 lampes solaires portables qui ont été produites pour être distribuées aux associations, puis aux enfants bénéficiaires.
Malgré la pandémie, début 2021, la quasi-totalité des lampes avaient pu être distribuées. À ce
jour, il y a encore 1900 lampes à distribuer par les associations dans des pays qui ont fermé leurs
frontières de mars à juin 2020, à savoir : le Laos avec Sourires d’Enfant (500 lampes), l’Afrique du
Sud avec VCI (1 100 lampes) et l’Inde avec Volontariat (300 lampes). Selon les contextes locaux, la
distribution des lampes sera finalisée durant le premier semestre 2021.
La pandémie n’a en revanche pas ralenti les efforts d’enregistrement à l’état civil, dépassant même
l’objectif fixé de 161 930 enfants et jeunes pour un total de 164 735. Tous ces facteurs permettent
de mieux appréhender les actions sur le terrain et ainsi s’assurer de leur efficacité et de leur succès.
Enfin, pour ce qui est du troisième volet « Schools », deux projets d’électrification sont en cours à
Madagascar par Energy Assistance France. Ces deux projets portent sur :

EN LIEN ET SYNERGIE AVEC LES PARTENAIRES DE LA
FONDATION ENGIE AFGHANISTAN LIBRE, DE LA LUMIÈRE
ET DE L’ESPOIR POUR LES JEUNES FILLES AFGHANES
La Fondation ENGIE est partenaire

de L’ONG Afghanistan Libre depuis 2014. En 2018,
l’association créée par Chékéba Hachémi a reçu le soutien de la Fondation pour relayer le programme Schools, Lights & Rights en Afghanistan. A ce jour, plus de 3 000 jeunes filles ont pu acquérir leur «Tazkira », la précieuse pièce d’identité sans laquelle elles ne peuvent pas faire valoir leurs
droits à suivre des cours à l’école. Des lampes solaires leur ont également été distribuées.
En 2018, la Fondation ENGIE a aussi soutenu le projet pilote « classes digitales » permettant à des
jeunes filles afghanes de 15 à 17 ans de se former aux codes et aux métiers du numérique.

WL
 ’électrification du Centre Communal d’Antanambao et du bâtiment du Collège qui est à proximité
WL
 ’électrification du Centre de Formation d’Antsirabe II
La constitution des dossiers de demande ayant été faite en mars 2020, les études techniques sont
en cours de finalisation. Pour l’heure, toute opération sur le terrain est impossible du fait de la situation sanitaire.
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L’école du village de Guié au Burkina Faso : l’une des 6 écoles électrifiées par les bénévoles d’Energy
Assistance France.

UN PROJET BIEN REÇU ET DEMANDÉ
Autant les enfants eux-mêmes que leur proche ont reçu positivement les trois volets du
programme. Grâce à un effort soutenu, une sensibilisation massive a permis de faire comprendre
à de nombreuses familles que l’enregistrement à l’état civil est primordial pour garantir les droits
des enfants. Provenant souvent de zones éloignées privées d’actions humanitaires, les lampes solaires autant que l’électrification des lieux d’enseignement ou le travail de recensement pour l’état
civil ont été entendus, compris et appliqués par la population qui se fait désormais le relais du
programme.

LES NOUVEAUX ENJEUX LIÉS AU COVID
Si les associations présentes sur le terrain ont fait de leur mieux, le contexte sanitaire actuel a cependant ralenti certaines de nos actions.
Ainsi, il reste encore 1900 lampes solaires qui n’ont pu actuellement être distribuées. De même,
l’enregistrement à l’état civil a été ralenti dans certains pays par des contraintes techniques (problème de synchronisation des tablettes d’enregistrement) ou bien des oppositions certaines à ces
démarches, notamment au Cameroun où les délégations des ONG ont systématiquement trouvé
portes closes lors de leurs visites aux administrations et tribunaux. Un travail de plaidoyer a été
entrepris depuis pour pouvoir envisager une meilleure entente dans le travail d’enregistrement à
l’avenir.
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A CŒUR OUVERT
AVEC LA CHAÎNE
DE L’ESPOIR
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Partenaire historique de la Chaîne
de l’Espoir, la Fondation ENGIE en
a accompagné les grands projets
emblématiques : la création de l’hôpital
de la Femme et de l’Enfant de Kaboul
en 2012 ou plus récemment celle de
la maison des Enfants de l’hôpital de
Dakar, unique structure pré et postopératoire dédiée à la cardiologie
pédiatrique en Afrique. Après avoir
permis sa construction, la Fondation
finance désormais 100% de la prise en
charge médico-sociale de dix enfants
par an, venus des provinces lointaines
pour se faire soigner. La fondation
ENGIE a souhaité poursuivre son
partenariat en soutenant les opérations
à cœur ouvert, une des actions clés de la
Chaîne depuis sa création en 1994.
Du 27 mars au 2 avril 2021, le Centre André Festoc de
Bamako et ses équipes spécialisées en chirurgie cardiopédiatrique ont reçu une mission médico-chirurgicale
française. L’objectif ? Effectuer treize opérations à
coeur ouvert.

L’équipe française,

dirigée par le Professeur Paul Neville et composée d’un chirurgien cardiaque pédiatrique, d’une anesthésiste et d’un infirmier-réanimateur venus de Tours ainsi que d’un
infirmier-perfusionniste du CHU de Rennes, ont ainsi pu opérer treize enfants atteints de problèmes cardiaques congénitaux. Parmi eux, Ibrahim et Bakary, âgés de trois et sept ans, ont vu
leurs opérations financées par la Fondation ENGIE et être réalisées avec succès. Une très grande
fierté pour la Fondation que de leur donner une chance.
Originalité de ce programme soutenu par la Fondation : sauver des enfants, mais aussi financer
la formation des médecins et cardiologues qui travaillent avec la Chaîne de l’Espoir à l’hôpital de
Bamako. Ces docteurs ont réalisé plus de cent opérations à cœur ouvert depuis 2018. Inimaginable
il y a encore quelques années !

« Les French doctors appartiennent au passé. Aujourd’hui, ce sont des
cardiologues africains qui opèrent les enfants sur place. »
Alain Deloche, fondateur de La Chaîne de l’Espoir, Ambassadeur de la Fondation ENGIE
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L’ÉDUCATION
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L’accès à l’éducation des enfants
est au cœur des priorités
de l’action de la Fondation
d’entreprise ENGIE, par le soutien
à des initiatives et associations
innovantes, à l’insertion
par le sport ou l’implication
des collaborateurs dans des

LE CHOIX DE L’ÉCOLE : DONNER LE GOÛT D’ENSEIGNER
Encourager et accompagner de jeunes diplômés et jeunes actifs vers l’enseignement dans

associations….et bien sûr à
travers aussi les programmes
d’accès à l’énergie…

FOCUS SUR 4 ACTIONS
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les collèges publics des quartiers prioritaires : c’est le pari du Choix de l’Ecole, attirer les talents
vers des zones souvent délaissées. Depuis 2015, ce sont plus plus de 230 personnes âgées de 22
à 35 ans qui se sont reconvertis dans l’enseignement et qui ont partagé leur savoir auprès de plus
de 35 000 collégiens dans quatre académies partenaires : Créteil, Versailles, Paris et Aix-Marseille.
Cette dernière année, ils ont été 104 jeunes actifs supplémentaires à suivre Le Choix de l’école pour
11 000 élèves qui ont pu bénéficier de leur enseignement. Parmi eux, et grâce au soutien de la
Fondation ENGIE, 15 enseignants sont accompagnés par l’association dans l’Académie Aix-Marseille
depuis 2020. Ils ont été affectés dans 15 collèges des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse pour enseigner les mathématiques, l’anglais et les SVT auprès de 1620 élèves scolarisés dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville.
Pour obtenir ces postes d’enseignant, ils ont été 320 candidats éligibles, 235 à déposer une candidature, 124 à être admissibles et 65 à être admis pour la rentrée 2021.
Afin de les former, une Université d’été est organisée comme en 2020, du 6 au 24 juillet, et qui
a accueilli le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Pendant ces trois semaines,
les futurs enseignants ont pu participer à des ateliers et conférences pour comprendre les grands
enjeux de l’éducation et savoir prendre de la hauteur par rapport à leur futur métier. Chaque matin
pendant deux semaines, ils ont pu également animer des ateliers de soutien scolaire pour 70 jeunes
de la Courneuve, le tout encadrés par des professeurs expérimentés. La Fondation ENGIE est fière
de les accompagner dans leur nouvelle carrière d’enseignants.
127

Chiffres globaux
W 42 537 jeunes ont bénéficié des actions Fête le Mur
ces 24 dernières années
W 55 % de garçons et 45 % de filles
W 7000 ont bénéficié des actions Fête le Mur
dans les QPV lors de la saison sportive 2019 (bénéficiaires directs, sans
compter les familles impactées)
W dont 5952 licenciés

En 2020
W 25 560 heures de terrain
W 162 sorties culturelles, sportives, visites d’entreprises
W 3079 enfants, jeunes et adultes bénéficient
plus particulièrement de l’un de ses programmes d’éducation ou
d’insertion (compétition éducative, décloisonnement, arbitrage,
ramassage, découverte de métiers, orientation de parcours, formation,
coaching d’insertion, insertion professionnelle, promotion des filles)

A ce jour Fête le Mur est présente dans :
W 62 villes. Fête le Mur a par ailleurs développé 2 expérimentations
innovantes avec ITEP des Yvelines et EPEI Nord des Yvelines

FÊTE LE MUR : PLUS QUE LA PRATIQUE DU TENNIS…
AVEC YANNICK NOAH… LA CITOYENNETÉ ET L’INSERTION,
REDONNER UNE CHANCE AU CŒUR DES QUARTIERS
Depuis 1999, la Fondation ENGIE est partenaire de Fête le Mur, créée par Yannick Noah,
et partage son ambition : permettre aux enfants des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville
(QPV) d’accéder à la pratique du tennis et de bénéficier de tout ce que ce sport peut leur apporter
en terme de bien-être, d’épanouissement, d’ouverture au monde et de professionnalisation. Elle est
actuellement présente dans 119 quartiers en France et dans les départements d’outre-mer.
Fête le Mur a par ailleurs développé la compétition éducative, nouveau format des compétitions
régionales avec le soutien de la Fondation ENGIE et la participation des Délégations Régionales
d’ENGIE, afin de permettre à chaque jeune de découvrir la compétition, de progresser en s’amusant,
de sortir du quartier, de participer à une activité culturelle et d’ aller à la rencontre des autres.

W 122 quartiers (109 QPV, 12 QVA)

En 2021 (malgré le confinement)
Tour de France de la Compétition Éducative
W 6 étapes
W 131 jeunes (60 filles et 71 garçons) y ont participé,
306 matchs joués
Compétition éducative
W 11 jeunes ont joué en compétition homologuée dont 39% de filles.
Environ 600 inscriptions au total et 1500 matchs sur 88 tournois
différents

W1
 2 nouvelles implantations Fête le Mur ont vu le jour en 2020.

W 75% des implantations remplacent une ou plusieurs fois dans l’année
leur séance par des matchs depuis le lancement du programme de
Compétition Éducative

W7
 000 jeunes ont bénéficié de ses différents programmes en 2020, encadrés par des équipes professionnelles et des entraîneurs de tennis diplômés

W 48% des implantations ont créé des temps consacrés aux matchs en
marge de leurs séances

WE
 n juin 2021, ce sont 6 sites qui ouvrent aux quatre coins du territoire : Remiremont, Saint-Omer,
Reims, Mulhouse, Roubaix, Blois.
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QUAND UN DESSIN NOUS RÉAPPREND À VIVRE ENSEMBLE :
LA FONDATION PLANTU
Seule l’éducation et peut être aussi le rire peuvent vaincre la barbarie, donner le goût

RENCONTRE AVEC SARAH OURAHMOUNE
«La vie mérite d’être vécue, quel que soit l’endroit d’où on vient»
Après avoir passé son enfance à Aubervilliers, Sarah Ourahmoune est la première femme
en France à être licenciée dans un club de boxe. Elle remporte dix titres de championne de France,
avant de devenir championne du monde en 2008, puis vice-championne olympique en 2016, à Rio.
Nombre de combats effectués : 265.
Elle intègre Sciences-Po et devient chef d’entreprise dans le coaching sportif « Boxer Inside ».
Engagée contre les violences faites aux femmes, elle incarne un modèle de ténacité et de réussite.
On doit prendre notre place sans attendre qu’on nous la donne »
Depuis 2017, elle est aussi vice-présidente du Comité olympique chargé des mixités.
« par hasard », elle pousse la porte du club de boxe d’Aubervilliers. « Je ne me suis pas dit : “Tu es
une fille, tu ne peux pas boxer.” Ma mère a grandi en Algérie et a beaucoup souffert de la différence
de traitement entre les filles et les garçons. Elle m’a élevée comme mes frères, en me disant : “Fais
ce que tu veux, et si tu décides de le faire, fais-le bien” »

des autres, de faire société. Cela a été au cœur de la création de l’association « Cartooning for
Peace », créée en 2006 par Plantu mais aussi désormais de sa fondation, avec une ambition : partager par le dessin, l’humour, lutter contre les intolérances.
Plantu multiplie les interventions dans les écoles, les collèges, les lycées. « Il y a aujourd’hui une
vraie urgence pédagogique à réinventer, car il y a une montée de l’antisémitisme, de l’islamophobie
et un déficit de conversation ». En 2016, dans la foulée des attentats de Paris et Bruxelles, il décide
qu’il faut encore aller plus loin et créé la Fondation qui porte son nom. Le but de cette fondation est
de lutter contre les exclusions et de sensibiliser les enfants et adolescents français et belges à la
lutte contre l’intolérance, grâce à la création artistique. « Une urgence à l’heure où nos démocraties
se fragilisent ». La rencontre avec la Fondation ENGIE s’est faite en novembre 2017, lors de l’exposition Traits d’union organisée par la Fondation Plantu dans le quartier de Molenbeek, à Bruxelles.
La Fondation ENGIE a alors décidé d’apporter son soutien à Plantu, en aidant notamment à l’organisation d’activités dans les écoles. Plantu intervient régulièrement lors des CAMPUS Unesco sur la
liberté d’expression et devant les collaborateurs d’ENGIE au siège.
Quant à Plantu lui-même, il reste fidèle à son personnage : toujours disponible, toujours généreux,
toujours prêt à donner de son temps et de son talent. Même au plus fort de la crise du Covid, il n’a
pas hésité à dégainer son crayon pour effectuer quelques dessins pour la Fondation ENGIE.

« Je me suis rendu compte que l’école n’était pas faite pour moi.
Pour mes premiers pas, mon père m’a donné un crayon, et j’ai eu le
sentiment de m’appuyer sur quelque chose. [...] Au bout d’un certain
temps, j’ai compris que le dessin, l’art pouvait être une possibilité de
m’en sortir. Je me suis lancé dans le dessin et évidemment, ça n’a pas
marché du jour au lendemain. C’est pour ça que j’ai créé la fondation
Plantu pour mettre ensemble des jeunes que j’appelle des «oubliés
de la république» avec des professionnels. Il faut qu’il y ait des mains
tendues. »
Plantu
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2021
W Développement des Campus Unesco à l’international
W Les Campus passent à la vitesse supérieure, en intégrant
davantage le programme au sein des réseaux de l’UNESCO,
ses bureaux, ses experts, ses écoles et ses médias (réseaux
sociaux et partenaires médias) et de profiter pleinement du
rayonnement digital
W 16 avril 2021
250 élèves de 8 pays réunis pour un Campus UNESCO
webinaire Sport et Démocratie sur le thème de «
l’engagement sociétal de l’olympisme »

CHIFFRES CLÉS DEPUIS 2014
W 42 - 30,000 enfants
W Plus de 100 campus (95 France/ Paris et 5 internationaux)
W 150 intervenants
W 150 000 vues réseaux sociaux

CAMPUS UNESCO
La Fondation ENGIE et UNESCO ont développé depuis 2014 le concept des Campus
UNESCO, qui ont permis de sensibiliser un large public de jeunes élèves aux grandes problématiques du monde actuel, dans les domaines de compétence de l’UNESCO. Ces rendez-vous réguliers
au siège de l’UNESCO ont donné naissance à des rencontres fortes entre des personnalités et le
jeune public, et démontré la pertinence du concept.

W Plus de 650 collèges et lycées (600 France et 50
international)
W Construction d’une liste de 1250 écoles internationales pour
les campus internationaux (Afrique Moyen Orient, les iles)
W 92% des participants souhaiteraient participer à nouveau à
un Campus

W OBJECTIF : Mettre l’expertise des équipes de l’UNESCO et de nos partenaires
au service des jeunes pour une meilleure compréhension des grands enjeux
contemporains.

W 89% des participants recommanderaient les Campus UNESCO

Lutter contre la fracture numérique à l’école : c’est aussi l’un des axes de la Fondation La Fondation
s‘est mobilisée pour aider ses partenaires à passer en mode distanciel. L’exemple le plus marquant
est sans doute celui des Campus UNESCO,. En 2020, les Campus sont passés en mode 2.0, ils se sont
ouverts à l’international et ont augmenté leur audience sur les réseaux sociaux.

W 72% des enseignants sont satisfaits des informations
fournies avant le Campus

W 80% des Campus ont générés des discussions au sein de la
classe, de l’établissement, des familles

W IMPACT : 150 000 VUES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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LA CULTURE
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« Ce qui m’a frappé dans l’action de la
Fondation ENGIE, c’est qu’elle favorise de tous à
tout : par la culture, le sport »
Sophie Cluzel - Secrétaire d’État auprès du Premier
ministre, chargée des Personnes handicapées
Inauguration du centre culturel Les Franciscaines Deauville – mai 2021

Développer des actions culturelles en direction des publics en
difficulté, pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle,
promouvoir l’art et la culture comme facteurs de reconnaissance
et de changement de ceux qui souffrent d’exclusion, développer
l’accès du plus grand nombre à l’offre culturelle, contribuer à la
valorisation et au développement des savoir-être et savoir-faire des
personnes : c’est ce qui guide la Fondation ENGIE dans le choix de
ses actions culturelles.
La Fondation accompagne les acteurs qui innovent pour permettre
au plus grand nombre d’accéder à la culture, soutient des actions
culturelles ciblées et développées sur des territoires peu pourvus
en offres et structures culturelles ou auprès de publics en difficulté.
3 grands principes de lecture des projets
W La culture comme facteur de changement, de partage d’émotions
et d’idées.
W La culture comme levier d’insertion sociale, de citoyenneté.
W La culture comme levier d’employabilité, de vivre ensemble.
Si la COVID a impacté fortement les actions menées avec la fermeture des lieux culturels, elle ne les a pas pour autant complètement
arrêtés. Face à la fermeture des musées et salles de spectacle, la
culture est sortie de ses murs pour aller à la rencontre des scolaires
et des jeunes. Ce sont autant de projets que la Fondation ENGIE a
continué de soutenir pendant cette période particulière.

FOCUS SUR 7 PROJETS
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« DESTINATION MUCEM », LA CITÉ PHOCÉENNE À L’HEURE
DE L’ART POUR TOUS
À Marseille, 27,6% des habitants résident dans un quartier prioritaire de la politique de
la ville. C’est pourquoi le MUCEM a lancé « Destination Mucem », plusieurs lignes de bus qui relient
le musée aux quartiers éloignés pour rendre la culture accessible à tous.
Ce projet, mené avec le mécénat de la Fondation ENGIE, consiste en l’utilisation de bus de collection restaurés par les Amis du Rail et des Transports de Marseille (ARTM) pour passer toutes les
semaines dans les quartiers Nord Est, Est, Sud et Nord de la ville.
À bord de ce bus gratuit, une médiation personnalisée et ludique tenue par des guides conférenciers spécialement formés proposent aux participants récits de voyage, découverte urbaine
et discussion. Pour se prémunir du Covid 19, les dispositions sanitaires ont été appliquées avec
la réduction des places disponibles, passant de 106 à 40 places disponibles. Une fois arrivé à bon
port, ce sont les agents d’accueil et de médiation du musée qui prennent la suite pour inviter les
participants à visiter les expositions et découvrir l’offre de programmation en fonction du quota de
places gratuites réservées pour eux.
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En 2019, le programme s’est complété du dispositif « Petits violons ». Ce sont désormais
7 classes qui bénéficient d’un apprentissage du violon, de l’alto et du violoncelle à raison de sept
heures par semaine sur leur temps scolaire. Véritable dispositif d’excellence, cette saison l’Académie a décidé d’étendre ce programme à plusieurs établissements scolaires de la région.
Ce programme participe ainsi au développement affectif, émotionnel et intellectuel des enfants par
la musique, la danse et les mots. En tout, ce sont 20 000 élèves accompagnés de leurs professeurs
qui viennent chaque saison à l’Opéra grâce aux services pédagogiques de l’Académie. De quoi faire
de ce programme une véritable source d’inspiration, de persévérance, d’excellence et de fierté chez
les élèves comme leurs professeurs.

W LES FORMATIONS
W Formation de chanteurs

DIX MOIS D’ECOLE ET D’OPÉRA, LE PARFAIT ÉQUILIBRE
Depuis 1991, le programme

« Dix Mois d’École et d’Opéra » mis en place par l’Académie
de l’Opéra national de Paris, en partenariat avec les Rectorats de Paris et Versailles et soutenu
par la Fondation ENGIE propose aux élèves relevant de l’Éducation prioritaire de suivre un cursus
basé sur la découverte de la culture et de l’art qui met au coeur de ses préoccupations l’accès à la
citoyenneté et la réussite scolaire.
Avec l’Opéra National de Paris, la Fondation ENGIE a accompagné par exemple pendant deux ans
la classe de CM1-CM2 de l’école Manin, Paris 19ème dans le projet Dix mois d’école et d’opéra. Axé
sur la culture et l’éducation, Dix mois d’école et d’opéra a pour objectif d’écrire et de jouer un opéra
ballet sur les grands mythes et l’opéra.
Malgré la crise sanitaire actuelle, le programme a su se réinventer pour convenir aux réglementations et ainsi poursuivre son projet d’enseignement et de découverte de l’art auprès de ces jeunes.
Le programme suivi dans son entièreté permettra à chaque élève d’avoir :
Wv
 u au moins un spectacle à l’Opéra ou en vidéo
Wd
 écouvert un ou plusieurs métiers de l’Opéra
Wb
 énéficié d’ateliers de pratique artistique pour découvrir plus de 100 métiers différents ainsi que
la pratique artistique.
Wv
 isité le Palais Garnier et/ou l’Opéra Bastille sur place un via une conférence illustrée.

« Grâce à ce projet ça m’a donné envie de jouer ce rôle. Avant quand
on me l’a donné, j’y croyais pas du tout. »
un des élèves de la classe
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La formation de chanteur prévoit l’étude de toutes les spécificités liées à cette profession lors de
masterclass avec des professeurs spécialisés et des chefs internationaux ainsi que lors de séances
de travail individuelles. Des chorégraphes sont également présents pour les initier au travail sur
le corps, le geste et le mouvement. Mis en situation professionnelle, l’immersion est totale tandis
que les chanteurs sont invités à participer aux productions lyriques et aux récitals de l’Académie
ainsi qu’aux productions sur les scènes de l’Opéra Bastille et du Palais Garnier.

W Formation de metteur en scène
Le metteur en scène, qui intègre l’Académie en résidence, peut alors comprendre toutes les
spécificités de la mise en scène d’opéra. Tout en suivant le travail de mise en scène sur certaines
productions de la saison, il mène également une réflexion sur différentes œuvres classiques en
échangeant avec tous les corps de métiers : chef d’orchestre, metteur en scène, costumier, etc. La
fin de sa résidence se clôt par la réalisation d’un workshop avec les artistes et les artisans d’art
de l’Académie.

W Formation de musiciens
Après avoir intégré l’Académie pour compléter leur formation, les musiciens participent en
surnombre aux répétitions et représentations des productions lyriques et chorégraphiques au
Palais Garnier et à l’Opéra de Paris. Bénéficiant de séances de travail individuelles ou en groupes
avec les solistes de l’Orchestre, ils se préparent ainsi aux concours, tout en participant aux
productions et concerts de l’Académie. Les musiciens en résidence suivent quant à eux des cours
de développement de leur conscience corporelle.

W Formation de Pianistes chefs de chant
La formation dédiée aux pianistes-chefs de chant a pour objectif de les préparer aux exigences
et à la diversité de leur profession. Étudiant différents répertoires à travers des séances de
travail individuelles ou en groupe avec les chefs de chant de l’Opéra national de Paris, ils
accompagnement également les chanteurs en résidence dans leurs leçons. Eux aussi se produisent
lors de concerts ou récitals de l’Académie avec les autres musiciens en résidence. Ils sont
également amenés à travailler sur des productions de l’Opéra Bastille et au Palais Garnier.
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LA CITÉ MUSICALE-METZ FAIT PARTICIPER LES ÉCOLES À DES
CRÉATIONS MUSICALES ET SCÉNIQUES
La Cité Musicale-Metz est l’une des institutions

phares de la ville, hébergeant
l’Orchestre National de Metz et proposant de nombreux projets. Soutenue par la Fondation ENGIE,
la Cité Musicale sort de ses murs pour aller à la rencontre de différents publics et les initier aux arts
musicaux et arts de la scène. Dernièrement et prochainement, ce sont 4 projets qui sont soutenus
par la Cité musicale-Metz et la Fondation ENGIE :
W Le projet « Interludes à la mer » a permis à quatre classes de cycle 2 et 3 de préparer des paysages sonores inspirés de la forêt pour les intégrer au projet mené par Christophe Costeceque «
le Semeur de Sons », Chaire Humbertjean à la flûte et Pascal Heyriès au hautbois, tous musiciens
de l’Orchestre national de Metz.
W Une intervention à Dompaire (88), dans le cadre d’une tournée de l’Orchestre national de Metz
dans les collèges de la région Grand Est, a permis à Pauline Lorieux et Émilien Hu de présenter le
Kamishibaï du violon et de la contrebasse accompagnés de Nathalie Galloro, conteuse, au collège
Michel de Montaigne à Dompaire (88).
W Les « Hommes Boites » du spectacle PROGHBZero de la Compagnie Ormone ont pu se représenter
dans différentes écoles comme devant les maternelles La Cerisaie à Woippy.
W Le projet « Tableaux sonores » propose à cinq classes de cycle 3 de trois communes du Saulnoy
de participer à la création d’une exposition-concert. Encouragée par la Cité musicale-Metz et
s’inspirant de la démarche de Modest Moussorgski dans son œuvre symphonique Les Tableaux
d’une exposition, chaque école proposera tantôt la prestation musicale aidée par l’artiste musicienne Cécile Thevenot, tantôt les productions plastiques aidée par l’artiste plasticienne Lucile
Hoffman. Courant juin, l’exposition-concert aura lieu dans un espace de l’intercommunauté.
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NOUS ON CRÉÉ ! (NOC), QUAND LES ARTS PLASTIQUES
RENCONTRENT L’HÔPITAL
L’association « Nous on créé ! » (NOC) soutenue par la Fondation ENGIE rend visite aux enfants et jeunes dans les hôpitaux pour leur proposer des ateliers d’arts plastiques gratuits et ainsi
participer à l’amélioration de la qualité de vie de ces enfants hospitalisés.
Dans ce cadre, de nombreuses animations et ateliers ont été menés à l’Institut Curie, à l’Hôpital Necker ainsi qu’à l’Astrolabe / Hôpital Louis Mourier pour un nombre de participant total de plusieurs
centaines d’enfants répartis lors de plusieurs dizaines d’ateliers.
En raison de la crise sanitaire, tous les ateliers, sorties et expositions n’ont malheureusement pas
pu être organisés, notamment pendant le confinement entre la mi-mars et juin 2020. À la place,
NOC a regorgé de solutions en proposant des activités artistiques à distance avec des challenges
Instagram, la création de stickers, etc. L’association en a profité pour lancer un audit avec l’entreprise Business Dream en mécénat de compétence ainsi qu’un audit stratégique réalisé bénévolement par Hanna Jurkiewicz.
Les enfants à qui l’association vient en aide ont également pu participer au projet « Origami for
Life » du designer belge Charles Kaisin ainsi que recevoir une boule à neige personnalisée offerte
aux enfants comme aux soignants en guise de souvenir.
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Des chiffres inspirants tournées vers l’avenir (de 2018 à 2020)

W 11 000 participants
W 540 ateliers participatifs
W 260 écoles et structures sociales bénéficiaires
W 15 hôpitaux pédiatriques bénéficiaires

Aux Carrières de Lumières, les élèves ont
été fascinés par cette plongée physique
dans les tableaux. De nombreux élèves
ART EN IMMERSION – FONDATION CULTURESPACES À PARIS,
BORDEAUX ET BAUX DE PROVENCE

se sont assis et n’ont plus parlé, fixant,

La Fondation Culturespaces voit le jour en 2009 avec un principe d’action clair : faire

immobiles, les formes et les couleurs.

vivre à un jeune public, fragilisé par la maladie, le handicap ou l’exclusion social, des expériences
artistiques et culturelles uniques pour éveiller, développer et révéler leur créativité.
En 2018, c’est le programme « Art en immersion » qui est à son tour lancé, d’abord à l’Atelier des
Lumières à Paris, afin d’accompagner le plus grand nombre d’enfants, puis en 2019 aux Carrières
de Lumières de Baux-en-Provence et l’année suivante à Bordeaux aux Bassins des Lumières.
Au fil des années, Culturespaces a lié des partenariats avec de nombreuses institutions, dont trois
lieux de cultures digitales emblématiques, à savoir les Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence, l’Atelier des Lumières à Paris et les Bassins de Lumières à Bordeaux. En prenant appuie sur
une technologie de pointe et unique au monde qui permet de projeter et assembler à grande échelle
des images et vidéos, Culturespaces prend possession de vastes lieux historiques pour les recouvrir
en lumière d’une véritable scénographie picturale, musicale et immersive. Pour le spectateur, c’est
une expérience multi-sensorielle rare. Pour les enfants accueillis par la fondation, c’est un émerveillement indéniable et une approche nouvelle pour leur faire découvrir les joies de la culture
visuelle et artistique.

L’émotion qui a été la nôtre face au degré
d’attention de nos élèves est difficilement
descriptible. »
École d’application Édouard Vaillant (REP +)
Marseille - Classe de CP ayant participé au
programme Art en immersion en 2019

En plus de ces trois lieux de projection, Culturespaces poursuit le développement d’une pédagogie
innovante basée sur un parcours interactif alliant atelier pédagogique, visite immersive, atelier
créatif et création de mini-expositions des enfants dans onze établissements culturels comme le
Musée Maillol ou encore les Arènes de Nîmes.
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VISITE GUIDÉE POUR LES ENFANTS DES NIDS
Partenaire de la fondation – Les Nids – fondation de référence en Normandie pour l’aide à l’enfance en
difficulté, la Fondation a ouvert les portes de ce nouveau lieu aux enfants et leurs accompagnants.

ROYAUMONT AU CŒUR D’UN TERRITOIRE RURAL
La Fondation ENGIE est Grand partenaire

de la Fondation Royaumont et en accompagne ses actions de sensibilisation à l’art, au patrimoine et aux jardins en faveur du jeune public.
Un objectif avec ce choix : toucher des territoires ruraux ou urbains difficiles.

si la fermeture de l’abbaye a empêché les 18 classes du programme, les ateliers ont été réalisés dans
les écoles soit 428 enfants lors de 21 séances d’ateliers organisées sur 10 journées de novembre
à décembre 2020 dans les écoles. Afin de ne pas avoir à annuler ou reporter les interventions si la
crise sanitaire perdure, les ateliers seront tous transposables facilement dans les écoles. En 2021
c’est une quarantaine de classes de la Petite Section de maternelle au CM2 qui seront concernées.
Environ 1000 enfants originaires des communes proches de Royaumont devraient donc être touchés par cette nouvelle série d’ateliers.
En 2021, pour la 4e année du dispositif scolaire du festival en partenariat avec Roissy Pays de
France, nous nous donnons l’objectif de toucher les 30 classes de la maternelle au collège. Ce projet s’inscrit dans la volonté de nos partenaires de Roissy Pays de France de développer des programmes scolaires équilibrés entre les établissements situés en zone d’éducation prioritaire tout
comme en zone rurale, avec une fréquentation proportionnée entre les établissements situés dans
le Val d’Oise et en Seine et Marne. l’objectif de 15 communes touchées par le dispositif est visé,
avec un équilibre entre l’ouverture à de nouvelles communes et la fidélisation d’autres communes
témoignant de l’attachement et des retombées positives du dispositif au fil des années.
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LES FRANCISCAINES – UN NOUVEAU CENTRE CULTUREL AU CŒUR
DE DEAUVILLE
L’association « Nous on créé ! » (NOC) soutenue par la Fondation ENGIE rend visite aux enfants et jeunes dans les hôpitaux pour leur proposer des ateliers d’arts plastiques gratuits et ainsi
participer à l’amélioration de la qualité de vie de ces enfants hospitalisés.
Dans ce cadre, de nombreuses animations et ateliers ont été menés à l’Institut Curie, à l’Hôpital Necker ainsi qu’à l’Astrolabe / Hôpital Louis Mourier pour un nombre de participant total de plusieurs
centaines d’enfants répartis lors de plusieurs dizaines d’ateliers.
En raison de la crise sanitaire, tous les ateliers, sorties et expositions n’ont malheureusement pas
pu être organisés, notamment pendant le confinement entre la mi-mars et juin 2020. À la place,
NOC a regorgé de solutions en proposant des activités artistiques à distance avec des challenges
Instagram, la création de stickers, etc. L’association en a profité pour lancer un audit avec l’entreprise Business Dream en mécénat de compétence ainsi qu’un audit stratégique réalisé bénévolement par Hanna Jurkiewicz.
Les enfants à qui l’association vient en aide ont également pu participer au projet « Origami for
Life » du designer belge Charles Kaisin ainsi que recevoir une boule à neige personnalisée offerte
aux enfants comme aux soignants en guise de souvenir.
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FOCUS SUR 4 PROJETS
EN BELGIQUE
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La Fondation ENGIE en Belgique a pour
priorité l’inclusion de l’enfance et de la
jeunesse par le sport, l’éducation et la
culture sa priorité. Chaque année, elle
accompagne et soutient des projets
qui ont un impact sur des dizaines
de milliers d’enfants à Bruxelles, en
Wallonie et en Flandre.
Depuis 2013, 64 associations soutenues
et 72 000 enfants bénéficiaires dans les
3 régions du pays.
« Cette aide n’est pas que financière. ENGIE
met également son expertise et celle de
ses 17 000 collaborateurs à la disposition
des associations. Pour un audit énergétique
gratuit, une aide pour organiser une
conférence de presse, un contact avec d’autres
mécènes… L’aide peut aussi être matérielle
(prêt de matériel, tickets gratuits pour des
spectacles, événements, musées, etc.) »

1000 JEUNES AU MUSÉE MAGRITTE
Le programme « Musée sur Mesure » propose depuis plus de 20 ans un accès à la culture
à des publics éloignés de celle-ci comme les personnes porteuses d’un handicap, certaines familles
et jeunes, etc. Soutenu par la Fondation ENGIE depuis son lancement, le programme « Musée sur
Mesure » permettra cette année à 1000 jeunes de visiter le Musée Magritte.
Dans ce cadre, le projet « Magritte se prête au jeu », mis en place par Les Musées Royaux des BeauxArts de Belgique, se concentre sur les jeunes de structures d’accueil de jeunesses de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (maisons de jeunes, AMO, etc.). De juillet à octobre, ils seront invités à sortir de
l’isolement pour être accompagnés d’une façon à la fois créative et attentive grâce à l’art et l’écriture.
Suite à la visite du Musée Magritte, un premier atelier d’écriture sera organisé via des petits jeux
et exercices de réflexion sur soi pour les encourager à être inspirés. Dans un second temps, chaque
jeune pourra choisir un sujet précis sur lequel travailler pour, lors de la deuxième séance d’atelier,
travailler sur une rédaction personnelle. Les encourager à rédiger sur eux-mêmes est une manière
de libérer la parole et d’aider les jeunes à s’exprimer pour mieux maitriser leur personnalité et
leurs aspirations. À la fin du programme, qui a mis en place un dispositif strict pour respecter les
règles COVID, les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique envisagent de publier un best of des
créations des jeunes sur leur site web.

Philippe Van Troeye, Président du Comité Belgique, CEO
de Tractebel
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ABRACA… TADA !
POUR ÉMERVEILLER
LES ENFANTS À
DIFFÉRENTS MÉTIERS.
L’association TADA

(Toekomst Atelier De l’Avenir) vient à la rencontre des enfants de 10 à
14 ans issus de quartiers défavorisés de la Région de Bruxelles-Capitale pour leur faire découvrir
différents métiers, leur montrer les voies possibles de leur avenir. Lors d’ateliers pratiques, ils
peuvent alors poser autant de questions qu’ils souhaitent à des personnes passionnées par leurs
métiers. Ce sont 40 collaborateurs d’ENGIE qui s’impliquent bénévolement dans cette association,
pour aider les enfants.

W Dernièrement pour TADA
W Durant les trois premiers samedis de janvier 2021, 50 enfants ont pu en apprendre plus sur les
énergies renouvelables, la production d’énergie et l’efficacité énergétique auprès de personnes
dont c’est le métier.
W Le 5 juin : visite de la centrale au gaz de Drogenbos (Bruxelles) grâce à des bénévoles pour faire
découvrir cet environnement industriel aux enfants.

L’ASSOCIATION BECODE, LA PROGRAMMATION POUR
TOUS LES DEMANDEURS D’EMPLOI
Soutenue depuis 2018 par la Fondation ENGIE,

l’association BeCode propose des
formations en programmation et en codage à tous les jeunes demandeurs d’emploi dans 5 villes
belges : Bruxelles, Liège, Gand, Charleroi et Anvers.
Cette année, BeCode a atteint le seuil de 1500 stagiaires déjà formés tandis qu’un nouveau programme de formation sur SAP est proposé. Pour couronner cette année de formation avec succès,
BeCode a obtenu un investissement de 2,5 millions d’euros de la SFPI (Société Fédérale de Participations et d’Investissement) et de quatre investisseurs privés pour augmenter son impact social et
devenir la plus grande scale-up d’éducation aux nouvelles technologies en Belgique.

PORTRAIT
LA FERME INCLUSIVE « DE KANTELING », POUR UN ACCÈS
« AU VERT » POUR TOUS
La Ferme De Kanteling,

située à Herzele (Province de Flandre Orientale), est à l’initiative
d’activités « au vert » proposées à 28 jeunes porteurs d’an handicap mental ou social. Inscrivant
leurs activités dans la durée, la ferme accueille aussi des écoles et propose des formations d’assistants fermiers.
Dans le cadre de son expansion, la Fondation ENGIE finance la conversion d’un hangar en espace
multifonctionnel.
Les dernières nouvelles :
WP
 aul, expert énergie chez ENGIE, est venu donner plusieurs conseils à la Ferme concernant l’efficacité de leurs installations énergétiques : quel chauffage utiliser, comment considérer les postes
à haute consommation électrique, envisager l’installation de bornes EV en concertation avec la
commune, etc.
WM
 algré le contexte sanitaire, la Ferme s’efforce de maintenir les activités pour les résidents. Pour
les visites des externes, celles-ci sont pour le moment limitées.
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Le Pr Eric Van Cutsem, administrateur de la Fondation ENGIE, accompagne
depuis longtemps les travaux du programme Belgique. Il a été distingué en 2019
par l’AWARD de l’European Society for Medical Oncology (ESMO), une organisation de tout premier plan dans le domaine de l’oncologie pour son rôle de pionnier
en oncologie gastro-intestinale et son implication dans le cadre de la promotion
de l’oncologie médicale au sein des services d’oncologie gastro-intestinale.
W « Améliorer les résultats pour les patients est notre plus belle récompense. Une multitude de
grands projets sont en cours dans le domaine de la recherche fondamentale et translationnelle
et l’on identifie de nombreux biomarqueurs et cibles moléculaires qui, nous l’espérons, nous permettront de trouver des traitements innovants »
W «La Belgique joue dans la Ligue des Champions en matière de recherche contre le cancer ! La
recherche nous a permis de comprendre les mécanismes qui sous-tendent le cancer ainsi que la
croissance, l’expansion et la formation des métastases des cellules cancéreuses. Nous avons découvert que nous pouvons agir sur certains de ces mécanismes et quels sont ceux qui stimulent la
croissance. La recherche a montré comment nous pouvons prévenir certains cancers. Mais aussi
comment nous pouvons faire en sorte que davantage de patients atteints de métastases puissent
vivre plus longtemps et même être guéris » .
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LUTTE CONTRE
LA PRÉCARITÉ
SamuSocial de Paris
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« C’est une grande fierté d’être la marraine de votre beau projet
solidaire au profit des personnes en situation précaire. J’ai eu la
chance de faire découvrir cette œuvre magnifique à des familles
mono parentale : Redonner le sourire à un enfant, rien n’est plus
merveilleux ! »

QUAND L’ART EST SOLIDARITÉ : ORIGAMI FOR LIFE

Christine Kelly, Journaliste Administratrice de la Fondation ENGIE

Dans cette période difficile, la Fondation ENGIE a imaginé avec le designer belge Charles
Kaisin et le Palais de Tokyo une création artistique collaborative et solidaire – ORIGAMI FOR LIFE
pour venir en aide aux plus démunis et soutenir le Samu social, tout en mobilisant grand public,
partenaires et collaborateurs.

W Pour chaque origami réalisé, 1 euro reversé par la Fondation ENGIE au
Samu Social de Paris pour venir en aide aux personnes en situation de
précarité.
Une forêt de 8 arbres a été installée au Palais de Tokyo composée d’origamis réalisés par les collaborateurs d’ENGIE, les scolaires, les jeunes d’associations : Ce sont 75 000 origamis réali-

sés en 2 mois

Merci à Christine Kelly, administratrice de la Fondation ENGIE, marraine du projet et merci à tous
pour votre participation.
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La Fondation ENGIE mobilise
les énergies en faveur des plus
fragiles et des plus menacés, et
notamment ceux en situation de
très grande précarité.

LE SAMUSOCIAL DE PARIS, UN PARTENAIRE HISTORIQUE
Le Samusocial de Paris est créé en 1993 par le médecin Xavier Emmanuelli. ENGIE est

W Faire face à de nouveaux publics
Les familles et enfants en grande précarité, exacerbée en raison
de la crise sanitaire, qui vivent dans les hôtels sociaux. Chaque
nuit 50 000 familles sont hébergés par le Samusocial.

W Rétablir l’égalité des chances
Accompagner les jeunes en grande précarité et en situation d’isolement,
vivent souvent à l’hôtel, et les préparer à entrer dans la vie
professionnelle.
« Ce n’est pas parce qu’on vit des moments difficiles qu’on doit perdre sa
dignité » (extrait du livre Dans Les Yeux du Samusocial de Paris)
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membre fondateur du Samusocial de Paris depuis la constitution du GIP le 19 décembre 1994. Partenaire de la Fondation ENGIE depuis 1994, le Samusocial de Paris rencontre les sans-abris et les
personnes en situation de grande précarité, les oriente vers un lieu d’hébergement et leur offre un
soutien médical, psychologique et social. Son dispositif d’urgence sociale comprend le 115 de Paris,
les maraudes, la pension de famille, les centres d’hébergement d’urgence (CHU), les Lits Halte Soins
Santé (LHSS) et Lits d’Accueil Médicalisé (LAM). « L’ambition que nous partageons avec la Fondation ENGIE est celle de la solidarité et aussi une ambition de tenter de rétablir l’égalité de chances
» affirme Christine Laconde, directrice générale du Samusocial de Paris. Partenaire historique, la
Fondation ENGIE a apporté un soutien financier régulier aux maraudes de nuit. Depuis 2013 la Fondation ENGIE soutient la mission BEEP (devenue PHRH - Pôle Hébergement et réservations hôtelières en 2017) qui consiste à rencontrer les familles hébergées à hôtel pour évaluer leur situation
sanitaire, et leur proposer une orientation adaptée vers des lieux de soin. En 2019, c’est au projet
en faveur des femmes sans-abri que la Fondation ENGIE a souhaité apporter son soutien. « trois
mois dans la rue, seul, sans vrai contact avec qui que ce soit, ça suffit à rendre sauvage » (extrait
du livre Dans Les Yeux du Samusocial de Paris).

W LE SAMUSOCIAL DE PARIS EN QUELQUES CHIFFRES
W 50 000 personnes en familles hébergées chaque nuit à l’hôtel
W 3000 interventions par les maraudes chaque année
W 12 000 appels reçus chaque jour au 115
W 700 places d’hébergement gérées en direct
157

Depuis des années, la Fondation ENGIE apporte
son soutien et développe des missions innovantes
avec le Samusocial de Paris pour lutter contre
l’exclusion.
Pendant des nombreux années la Fondation ENGIE
a apporté son aide aux maraudes de nuit à travers
le mécénat de compétences. Des collaborateurs et
des véhicules ont été mis à disposition.

« Avec la Fondation ENGIE on
innove ensemble. Nous avons
établi le principe d’amener les
infirmiers et les travailleurs
sociaux, au départ avec un bus,
auprès des familles vulnérables et

LE BEEP : UN BUS POUR ALLER À LA RENCONTRE DE FAMILLES
EN GRANDE EXCLUSION
En 2014 le Samusocial de Paris,

avec le soutien de la Fondation Engie, a créé le Bus Espace Enfants Parents (BEEP) pour faire face à l’aggravation des conditions sanitaires et sociales des
familles sans-abris.
À bord de ce bus, une équipe d’infirmières et de travailleurs sociaux établissent des diagnostics
sanitaires et sociales afin d’orienter ces familles vers des médecins et des structures de proximité.
Après avoir rencontré plus de 800 familles dans 23 hôtels sociaux, le BEEP a évolué en 2017, se
dotant de véhicules plus légers et mobiles pour remplacer le bus et démultiplier les actions d’un
projet devenu la mission sanitaire du PHRH (Pôle Hébergement et réservations hôtelières).

souvent ignorées, peu importe où
elles se trouvent »
Vanessa Benoit, directrice générale du
Samusocial de Paris

158

159

« L’hébergement en hôtel
représente 50 000 personnes
tous les soirs dans les 800

CENTRE D’HYGIÈNE, D’ACCUEIL ET DE SOINS DÉDIÉ AUX FEMMES
SANS-ABRI

hôtels de l’Île-de-France, la
moitié sont des enfants. Une
équipe d’une centaine de
personnes s’occupe de cette
mission, c’est l’équivalent
finalement de la ville de
Bayonne »
Philippe Baudassé, responsable de la
mission « Mieux vivre à l’hôtel » au sein
du Samusocial de Paris

En 2019 la Fondation ENGIE a soutenu financièrement le Samusocial de Paris pour refaire
à neuf les « Bains-Douches Charenton », dans le 12e arrondissement de Paris, un lieu d’hygiène et
de soins exclusivement réservé aux femmes sans-abri.
Le nombre de femmes sans-abri a doublé en 10 ans. Dans la rue, elles sont particulièrement exposées au danger et à toutes sortes de violences (agressions, viols, insultes, exploitations...). Elles
présentent un état de santé physique et psychologique très dégradé.
Très peu nombreux, les lieux d’hygiène existants dédiés aux femmes vivant dans la rue se retrouvent vite saturés. Le Samusocial de Paris propose d’ouvrir un lieu de ressource, d’accueil et
d’orientation qui réponde aux besoins de ces femmes en préservant leur intimité, libérant leur
parole et en permettant un suivi médical, psychologique et gynécologique.
« Au centre, j’ai retrouvé une hygiène corporelle ; j’ai pu consulter un médecin et faire toutes les
démarches administratives pour retrouver des papiers, des droits... »
(extrait du livre Dans Les Yeux du Samusocial de Paris)
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LE CENTRE BABINSKI : BIEN PLUS QU’UN CENTRE
D’HÉBERGEMENT

Ouvert depuis mars 2019,

le centre Babinski est à la fois un centre d’hébergement et un
lieu d’accueil d’urgence pour les sans-abris, les femmes seules et les familles en grande précarité.
La Fondation ENGIE a apporté son soutien pour la rénovation et la réhabilitation de l’aile Babinski
de l’Hôpital Charles Foix, situé à Ivry-sur-Seine. Une aile entièrement rénovée et fonctionnelle, des
espaces d’activité, des cuisines collectives, un vaste jardin. Les progrès apportés par cet aménagement en termes de cadre et de qualité de vie sont importants et permettent au Samusocial de Paris
de tourner une page : celle de l’installation temporaire de personnes en grande précarité dans des
lieux vétustes.
Parmi les grands changements figure l’accès pour les femmes et les familles à une cuisine collective
permettant une plus grande autonomie des personnes. Grâce à la distribution de tickets service, les
femmes peuvent désormais faire leurs courses et préparer ce qu’elles veulent. Au-delà de l’autonomie, c’est également la sociabilisation qui fait la différence.
« Le centre d’hébergement est un lieu de vie, avec des activités qui permettent de se dire qu’on est
encore bons à quelque chose »

W Le centre Babinski en chiffres
W Le centre Babinski comprend 2 structures d’hébergement (CHU Femmes et CHU
Familles)
et 2 structures de soins (LHSS et LAM) :
W Un CHU Femmes de 48 places •Un CHU Familles de 72 places
W Un LHSS et un LAM de 68 places •82 chambres
W Un bâtiment de 4400 m2 •Un jardin de 2500 m2
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Redonner confiance et espoir aux enfants et aux
jeunes les plus vulnérables, c’est la vocation de la
Fondation ENGIE. Leur offrir un accès à la culture,
à l’éducation, à la santé, les réinsérer par le sport :
c’est son combat depuis plus de 25 ans. Plus de
200 000 enfants ont été accompagnés par des
projets soutenus par la Fondation ENGIE depuis sa
création.

« Nous avons un très gros et beau projet
à destination des jeunes qui vivent à
l’hôtel. Un projet placé sous le sceau du
rétablissement de l’égalité de chances, avec
l’idée que les jeunes entre 13 et 21 ans ont
besoin d’un coup de pouce pour trouver des
stages, pour avoir un parrain qui leur ouvre
des horizons ailleurs et pour penser leur
avenir tout simplement.. »

Vanessa Benoit DG du SamuSocial
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En 2021, la Fondation ENGIE

soutiendra le Samusocial de Paris pour déployer le programme C Possible à destination des jeunes hébergés en hôtel à Paris et en Seine-Saint-Denis. Des
familles de bénévoles et des associations accompagneront ces jeunes à travers un mentorat et un
suivi personnalisé pour les préparer à entrer dans la vie active.
« C’est un projet très ambitieux car le nombre de jeunes qui vivent à l’hôtel est assez considérable.
Mais j’espère qu’il nous mènera assez loin et qu’on pourra recentrer ces jeunes et, qu’ayant atteint
l’âge adulte, ils volent de leurs propres ailes sans avoir besoin de l’aide et de l’action sociale » a
poursuivi Vanessa Benoit DG du SamuSocial
A l’heure où le monde n’a jamais été aussi incertain, leurs regards offrent des perspectives pour dessiner l’avenir. A l’heure où l’homme a soudain pris
conscience de son extrême vulnérabilité, leurs voix mêlées invitent à se mobiliser pour relever les
défis de demain, avec pragmatisme. Bien sûr, les collaborateurs du groupe ENGIE font aussi partie
des forces vives de la Fondation ENGIE, tant au travers de leur engagement comme bénévoles que
des besoins qu’ils font remonter du terrain, en direct des territoires, partout dans le monde.
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INSERTION
PROFESSIONNELLE
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Si l’innovation pour l’emploi,
le développement de
l’apprentissage et les actions
concrètes et locales ont toujours
fait partie de l’ADN du groupe
ENGIE, la crise sanitaire actuelle
n’a fait que renforcer cette
conviction.

FONDATION GOL DE LETRA, POUR UNE ÉDUCATION
ÉMANCIPATRICE EN FAVEUR DES JEUNES EN SITUATION DE
VULNÉRABILITÉ
La Fondation ENGIE est partenaire de Gol de Letra depuis 2013 pour les aider à dévelop-

La Fondation Gol de Letra, créée en 1998 par deux exjoueurs brésiliens, RAI et Leonardo, accompagne les
jeunes des communautés en situation de vulnérabilité
dans le quartier de Vila Albertina à Sao Paulo et dans le
quartier de Caju à Rio de Janeiro.
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per leurs programmes d’accompagnement en matière d’éducation, de formation professionnelle, de
culture, de sport et de protection sociale.
« Participez au PRE-ENEM ! Les professeurs sont excellents : Estevao et Karina sont toujours à nos
côtés pour nous aider à apprendre et à ne pas échouer ! Grâce à eux, je suis aujourd’hui en 2e cycle
Infirmière IBMR. » - Yasmin Wanderson, participant au programme.
Pendant l’année 2020 au combien hors du commun en raison de la pandémie de COVID, les équipes
de Gol de Letra ont malgré tout poursuivi leurs actions pour que les jeunes puissent suivre les programmes. Ainsi, au Centre d’éducation et de formation professionnelle de Caju à Rio de Janeiro, 34
jeunes de 17 à 30 ans ont pu suivre des cours techniques grâce au programme Juventude E Oportunidade (Jeunesse et Opportunité) soutenu par la Fondation ENGIE.
Le premier volet de ce programme portait sur un cours de remise à niveau de 3 mois en électricité
pour accéder au métier d’installateur électricien. Sur les 22 inscrits en 2020, 13 jeunes (soit 60%)
ont achevé la formation, les autres ayant dû l’interrompre pour subvenir aux besoins de leur famille.
Le second volet est une formation de 6 mois préparant à l’examen d’entrée à l’université (ENEM)
qui est obligatoire pour entamer des études supérieures. 34 élèves étaient inscrits en 2020 (supérieur à l’objectif de 30). 11 jeunes ont pu conclure le cours, 6 se sont présentés à l’ENEM mais les
résultats ne sont pas encore connus. 5 autres attendent de passer le vestibular de l’UERJ (examen
de l’Université d’Etat de Rio de Janeiro) reporté au 2 juillet prochain.
Nous leur souhaitons à tous le meilleur pour l’avenir et continuerons à les accompagner.
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IMPULSION 75 POUR UN NOUVEAU DÉPART
Partenaire de l’association depuis 2010, IMPULSION 75 vient en aide aux jeunes en situation de décrochage et souhaitant un nouveau départ. Depuis 2008, l’association a formé plus de
1700 jeunes de manière éducative, sportive, sociale et culturelle.
En septembre 2020, la Fondation ENGIE a apporté son soutien à la Classe Préparatoire de Performance Professionnelle par le Sport (C3PS) : un dispositif de coaching intensif pour remobiliser des
jeunes sportifs de 16 à 30 ans, valides ou en situation de handicap, pour les aider à concrétiser
leurs projets professionnels.
Un moment émouvant, car l’association a souhaité donner à la première promotion le nom de Nadine Marchand, l’ancienne responsable du programme insertion de la Fondation ENGIE, malheureusement disparue.
Visant l’objectif de « rendre mentalement, psychologiquement et socialement chaque stagiaire apte à
se lancer dans la construction de son projet personnel au moyen d’un programme pédagogique inédit
dans des lieux d’enseignement et de formation structurants », le programme se déroule dans différents établissements parisiens d’excellence (Lycée Buffon et l’Université Panthéon-Sorbonne) ainsi
qu’au sein de l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP).
Pendant six semaines, chaque jeune suit un rythme soutenu d’enseignement autour de différents
ateliers (pratique sportive, cohésion de groupe, coaching mental, total en anglais avec les élèves de
Science Po, etc.).
De septembre 2020 à avril 2021, ce sont 63 jeunes franciliens qui ont pu bénéficier d’une session
de la C3PS et être suivi ensuite pendant six mois supplémentaires jusqu’à la concrétisation de leurs
projets professionnels, pour un taux de sortie positive de 84%.
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ACADÉMIE DES PASSIONS, POUR RÉVÉLER LE TALENT
DE CHACUN
Porté par l’association J’ai un rêve créé en mai 2003 et ayant accompagné jusqu’à présent plus de 4 000 jeunes, le programme « Académie des passions » vient en aide à des jeunes
ayant besoin d’une meilleure estime d’eux-mêmes et souhaitant découvrir le monde de l’entreprise.
La championne Muriel Hermine a souhaité « redonner aux jeunes la chance que j’avais eue »
À travers quatre sessions depuis le début de l’année 2021, les jeunes ont pu participer à des ateliers de coaching individuel ainsi qu’être parrainés par différents mentors issus de grands groupes
parisiens. C’est ainsi que les jeunes ont pu les rencontrer en visioconférence à quatre reprises pour
préciser leurs aspirations et recevoir toutes les clés dont ils ont besoin pour réussir.
Depuis février 2021, dans le cadre de l’Académie des Passions de Muriel Hermine en Centre Val
de Loire, Sabine Guillien, Directrice Régionale d’ENGIE, et Clémentine Pinon, alternante, participent
activement aux rendez-vous avec les jeunes coachés de l’Académie des Passions. Tandis que la
Directrice Régionale apporte une vision de l’entreprise avec ses stratégies de recrutement, Clémentine partage son ressenti en tant que jeune alternante, afin de pas se décourager ou tomber dans
certains pièges évitables. Dans la poursuite de l’engagement d’ENGIE dans le mentorat de jeunes
motivés, la promotion « Spéciale Storengy », lancée le 14 juin, accompagne 10 jeunes.
Véritable motivateur, ce programme a un indice de satisfaction de 100% auprès des jeunes l’ayant
suivi entièrement. Certains parmi eux continuent d’ailleurs d’être accompagnés par leur mentor. De
quoi créer des relations durables entre jeunes désireux de réussir et mentors à l’écoute.
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LA FONDATION ENGIE ENGAGÉE AU
CÔTÉ DE L’INSTITUT DE L’ENGAGEMENT

DES CHIFFRES PROMETTEURS
L’Institut de l’Engagement a prouvé combien ses conseils et ses accompagnements répondaient à
un véritable besoin :
W 3000 jeunes conseillés dans la structure de leur projet d’avenir
W 700 lauréats de l’Institut accompagnés dans leur reprise des études, leur recherche d’emploi ou
la création de leur activité
W Depuis 2012, 3600 lauréats avec un taux de réussite de 90%
W 350 partenaires
W 2000 bénévoles

W Un accompagne individuel pour mettre toutes les chances de son côté
Pour chaque lauréat des promotions 2018, 2019 et 2020, un accompagnement individuel et personnalisé a été mis en place. Toutes les trois à quatre semaines, un point d’étape est organisé avec
un chargé d’accompagnement, salariés de l’Institut de l’Engagement et professionnels qualifiés.

Créé suite au Service Civique, l’Institut de
l’Engagement a pour but de permettre à des jeunes

W Un parrainage pour être bien accompagné

Partenaire historique de l’Institut, la Fondation ENGIE

Afin de mettre toutes les chances du côté des jeunes accompagnés, un système de parrain / marraine a été mis en place pour accompagner chaque lauréat. Mis en relation par les chargés d’accompagnement sur la base de la proximité géographique et de l’adéquation entre le projet du lauréat et
le parcours du parrain, le parrain ou la marraine aide le jeune dans la mise en place de son projet
et dans le début de son parcours à travers une série de conseils :
W Faire écho à ses questions et à ses envies pour l’aider à identifier ses atouts et ses faiblesses.
W Partager son expérience avec lui.
W Le conseiller dans ses choix.
W Être vigilant aux difficultés qu’il peut rencontrer pour le rassurer et l’aider à les surmonter.
W Lui ouvrir son réseau pour lui donner un coup de pouce.
Chaque parrain / marraine reçoit un Guide du Parrainage qui leur sert d’appui dans l’accompagnement de leur filleul. Grâce à des conférences téléphoniques régulières, ils peuvent garder contact
avec eux tout en proposant un accompagnement de proximité.

soutient les lauréates en Parcours Formation via le

W Quelques chiffres

financement d’une bourse.

W 81% de lauréates parrainées en 2018

qui ont déjà montré leur potentiel lors d’une
période d’engagement (bénévolat ou volontariat)
d’approfondir leurs ambitions pour réaliser
pleinement leur projet professionnel, et ce quelles
que soient leurs origines sociales ou géographiques
et quel que soit leur bagage scolaire ou culturel.

W 84% de lauréates parrainées en 2019
W 79% de lauréates parrainées en 2020
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UN ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF POUR DÉVELOPPER
L’ESPRIT D’ÉQUIPE
En plus de l’accompagnement individuel

et du parrainage, les jeunes bénéficient également d’un accompagnement collectif. Cet accompagnement consiste à une invitation à participer
aux Universités de l’Engagement durant le programme. En 2019, ce sont quatre Universités de
l’Engagement qui ont été organisées à La Rochelle, Autrans, Nancy et Paris tandis que le Campus
de l’Engagement concluait l’année scolaire. En 2020, c’est une Université qui a été organisée à La
Rochelle en physique, puis deux e-Universités attirant 640 inscrits pour participer à de nombreux
ateliers et conférences-débats.
A la rentrée de septembre 2020, l’Institut a poursuivi sa présence en ligne en mettant en place
un programme d’accompagnement collectif à distance en continu proposant des ateliers, des
e-conférences-débat, des e-ciné-débats, des rencontres. À travers une évaluation aussi quantitative (nombre de projets réalisés) que qualitative (questionnaires, Point promo, etc.), les résultats de
l’Institut de l’Engagement son extrêmement prometteur avec 90%, 93% et 92% de taux de réussite
au printemps 2018, automne 2018 et printemps 2019.

Pour promouvoir toujours plus l’insertion professionnelle, la Fondation Agir pour
l’emploi ENGIE renforce sa contribution pour le retour à l’emploi des personnes qui en sont
éloignées ou qui se trouvent en situation d’exclusion. Pour cela, quatre objectifs ont été fixés :
W Soutenir les projets en faveur de l’insertion professionnelle et de la
création d’emploi
W Soutenir les projets de proximité ancrés dans les territoires
W Soutenir les projets associant impact social et impact environnemental
W Soutenir les projets proposant des solutions innovantes pour les publics
les plus éloignés de l’emploi

PAROLE DE LAURÉATES
W Jéhane : Issue d’un parcours « en zigzag », elle suit
plusieurs formations et cumule différents emplois mais
sa situation reste précaire. Alors qu’elle fait son service
civique, Jéhane rencontre une ancienne lauréate de de
l’Institut de l’Engagement qui l’encourage à postuler. Ni
une, ni deux, Jéhane candidate et devient lauréate. Grâce
à l’accompagnement de l’Institut, elle termine aujourd’hui
une formation DEJPES et est en alternance avec l’association Ikigai.
« C’est un tremplin qui te permet de prendre ton envol
après plein de tentatives échouées, une chance qu’il faut
saisir »
W Maïa :

De 2015 à 2019, Maïa étudie la psychologie tout en accumulant les petits boulots. Ne réussissant
pas à être admise en master, elle se tourne alors vers un
service civique en Hospitalisation à domicile pédiatrique.
Pendant son volontariat, elle entend parler de l’Institut
de l’Engagement. Séduite par les valeurs d’entraides et
d’accompagnement, elle postule et devient lauréate. Lors
des candidatures de master Maïa rencontre une psychologue clinicienne qui l’encourage. Elle retente son master
en psychologie et sort brillamment admise.

174

LE PROJET « Y CROIRE », POUR CROIRE EN SES
CHANCES DE RÉUSSITE
Créé en juillet 2018 par Pierre Gattaz, industriel, l’association « Y Croire & Agir » propose à des chefs d’entreprise d’accompagner des personnes désirant reprendre confiance pour un
nouveau départ.
Parmi elles, Nathalie Fostier. Alors qu’en pleine pandémie elle est contrainte de quitter le supermarché dans lequel elle travaillait, elle tombe sur une annonce de l’association portant sur la confiance
en soi et le développement personnel. Ni une, ni deux, elle décide de suivre la formation pendant
trois semaines afin de « surmonter cette épreuve en vue de la reconversion professionnelle, pour
aller de l’avant et trouver ma voie ». Sa nouvelle voie ? Une formation de pâtissière en vue de
l’obtention d’un CAP Pâtissier au GRETA de Laon. De quoi être motivé jusqu’à la réalisation de son
projet !
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MOBILISATION
COVID
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En 2021, la pandémie mondiale du
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l’épidémie, la Fondation ENGIE s’est
Décembre 2020

mobilisée pour poursuivre ses efforts.
Retours sur les nombreuses actions de

L’AIDE AUX SOIGNANTS

la Fondation ENGIE et de ses partenaires

Dans le cadre du fond dédié de 500 000 €, la Fondation ENGIE a ainsi pu soutenir soignants,

suivant trois axes stratégiques :
WL
 ’aide

aux soignants

WL
 ’aide

des publics les plus fragiles

WD
 es

actions au cœur des territoires

hôpitaux et patients dans leur quotidien grâce à :
W L’achat de matériel (respirateurs, masques FFP2, paniers repas, etc.) pour 12 hôpitaux partout en
France de Metz à Roubaix en passant par Bordeaux ou encore Toulouse.
W En partenariat avec l’association « Solidarité avec les soignants » créée par Anne Roumanoff et
la Fondation des Hôpitaux de Paris, un don de 50 000€ a été effectué pour financer du petit matériel dans 50 établissements pour plus de 4 600 soignants dans 29 départements et 12 régions.
W 1000 tablettes qui ont été distribuées dans 123 établissements (EPHAD, centres hospitaliers, IME
ou ADAPEI) pour maintenir un lien entre les seniors, les personnes malades, et leurs familles.
W Des lits, tables pour déjeuner et thermos pour les P’tits Doudous, un réseau de 75 associations
de professionnels de santé.
W Le projet artistique de Charles Kaisin pour l’hôpital Erasme de Bruxelles pour émerveiller petits
et grands.
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L’AIDE DES PUBLICS LES PLUS FRAGILES

DE NOMBREUSES ACTIONS AU CŒUR DES TERRITOIRES

Avec le soutien de la Fondation

ENGIE en don et aide, Le Samu Social, la Croix Rouge
Française et les collaborateurs d’ENGIE GBS ont mené des actions en faveur des personnes sans
logement ou hébergées dans des logements insalubres, notamment via des distributions de repas
ou encore l’attribution de logements de confinement pour les SDF.
De plus des distributions régulières de matériel de protection et de désinfection ont été organisées
dans les établissements pénitentiaires bruxellois, aux organisations d’aide aux sans-abris ou pour
des organismes comme SOS Villages d’Enfant. À Bruxelles également, ce sont 1000 masques qui
ont pu être distribués.
Enfin, puisque le COVID ne s’arrête pas aux frontières, les pays d’Afrique dans lesquels des associations soutenues par la Fondation ENGIE sont implantées ont pu venir en aide à ces populations,
notamment via la réquisition de tous les espaces hospitaliers pour faire face à la crise. En Afrique
avec la Chaine de l’Espoir mais également avec l’ONG ALIMA qui effectue de la prévention s’est
vue également soutenue par la fondation tandis qu’au Brésil, ENGIE Brazil a financé une partie des
travaux d’agrandissement de l’Hôpital Universitaire de Rio de Janeiro.
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SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS
La crise sanitaire exacerbe les inégalités et frappe d’abord les plus démunis. D’un point de
vue sanitaire d’abord, l’absence de logement ou l’habitat insalubre renforce bien sûr les risques
d’attraper le virus. Mais la baisse de revenus menace aussi l’équilibre alimentaire des familles, celui
des certains étudiants. La Fondation ENGIE a accompagné des initiatives
W Avec l’Ambassade de Belgique, aide alimentaire pour les étudiants hébergés à la Fondation Biermans-Lapôtre – la Maison des étudiants belges et luxembourgeois de la Cité Internationale Universitaire de Paris.
W Avec le Chainon manquant pour une aide alimentaire destinée aux étudiants des Hauts de Seine
et des repas de noëls
W Soutien au Solidar’bus du Secours Populaire à Marseille pour venir en aide aux jeunes étudiants
en situation de difficulté au campus universitaire de Saint-Jérôme à Marseille. Grâce au Solidar’bus, le Secours populaire des Bouches-du-Rhône va à la rencontre des jeunes de 16 à 30 ans
en situation de précarité et est à même de se rapprocher des jeunes les plus en difficulté afin
d’établir un contact, de créer un échange et de leur proposer une aide.
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CONTRE LE DÉCROCHAGE DES ÉLÈVES
Face au COVID, ce sont 5 à 8% des élèves qui ont décroché scolairement cette année. Pour 10
000 d’entre eux, le manque d’accès à internet ou à un ordinateur les empêchait de pouvoir suivre
des cours à distance. C’est dans ce cadre que la Fondation ENGIE s’est mobilisée en France comme
en Belgique.

JOUER SUR LES TERRES DE NADAL AVEC LES ENFANTS
DE FÊTE LE MUR
Le 6 et 7 août 2020, 80 enfants de Stains et Grigny accompagnés par l’association Fête le
Mur ont pu jouer sur deux courts de Roland Garros. Partenaire depuis plus de 20 ans de cette association, la Fondation Engie soutient leurs missions telles que la mise en place d’activités pour les
enfants qui ne partent pas l’été en vacances.
Le 20 août, l’association Fête le mur a pu également envoyer deux groupes de 15 élèves de Stains
découvrir l’exposition Figure d’Artiste de la Petite Galerie du Louvre.
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CONCERT SOLIDAIRE POUR 1000 BÉNÉFICIAIRES :
UN FEU D’ARTIFICES MUSICAL POUR LE 14 JUILLET.
Le 14 juillet dernier

au Palais Garnier a eu lieu un concert exceptionnel réunissant Julie
Fuchs, Stéphane Degout, l’Orchestre de l’Opéra national de Paris, sous la direction de Philippe Jordan et le Chœur de l’Opéra national de Paris, sous la direction de José Luis Basso. Il était donné en
hommage au dévouement du personnel soignant et à tous ceux qui ont œuvré pour la collectivité.
Ont pu y assister 1000 personnes, parmi elles des familles monoparentales avec K Urgence, La
Voix de l’Enfant, l’Institut de l’engagement, le Samu Social de Paris, Solidarité avec les soignants, la
Fondation des Hôpitaux de Paris, etc.

« Une soirée qui a fait pétiller les yeux de familles et d’enfants
trop souvent oubliées »
Christine Kelly Présidente de K Urgence
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LE GRAND PALAIS OUVRE SES PORTES AUX ASSOCIATIONS LA
VOIX DE L’ENFANT ET FÊTE LE MUR
Poursuivant son engagement

ACADÉMIE D’ÉTÉ POUR TEACH FOR BELGIUM

auprès des enfants éloignés de la culture, le programme
l’« été apprenant et culturel » a accueilli Franck Scurti et son atelier dans la Nef du Grand Palais
à partir du 6 juillet. La Fondation ENGIE a soutenu le Grand Palais et la visite de 600 jeunes. Les
jeunes ont pu découvrir le quartier grâce à une visite promenade sur le thème de « sur les pas des
grands hommes ».

pu suivre des cours digitaux. Ceux qui n’avaient pas accès à un ordinateur chez eux ont pu tout de
même suivre les cours en se rendant dans des écoles partenaires.

EN BELGIQUE AVEC BOZAR

LES COLONIES AVEC LES VACANCES DU COEUR

Pour célébrer le courage des aides-soignants de l’hôpital Erasme et Saint Pierre, la Fonda-

Plus de 1000 enfants (de 12 à 17 ans ) des Hauts de France ont pu partir pendant 12 jours

tion ENGIE a offert 1100 tickets pour découvrir l’exposition Keith Haring du 14 au 21 juillet. Dans
le même temps, la Fondation a soutenu la réalisation de la fresque « L’Union fait la force – Een
dracht maakt macht » par les jeunes de la ville de Bruxelles à l’occasion de la fête nationale qui a
été inaugurée par le Roi de Belgique.

Grâce au dévouement de 54 enseignants de Teach for Belgium, ce sont 300 jeunes qui ont

en vacances avec un soutien scolaire des enseignants.

NOËLS SOLIDAIRES POUR TOUS

ON AIME LES VACANCES APPRENANTES AU MUCEM

Grâce à la Voix de l’Enfant, ce sont 800 enfants qui ont pu recevoir un repas de Noël et des

Pendant l’été, un dispositif exceptionnel pour les jeunes éloignés de la culture a été proposé

cadeaux. À Lille et Marseille, la campagne Pères Noëls Verts avec le Secours Populaire a également
procédé à une distribution de cadeaux.

par le Mucem et soutenu par la Fondation ENGIE. De nombreuses ateliers ont été proposés pour les
initier à la culture muséale. Le 4 août, c’était au tour de l’association « Elles les Audacieuses » de
faire découvrir le Mucem aux enfants de l’association SynergyFamily de Marseille.
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NOUS LES ACCOMPAGNONS
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FLAGEY

LES FRANCISCAINES DEAUVILLE

ACADÉMIE DE L’OPÉRA DE

FONDATION BREAK POVERTY

LES PETITS DOUDOUS

PARISOPERA DE PARIS

FONDATION COURNOT

LES VOIES NAVIGABLES

ACADÉMIE DES PASSIONS

FONDATION CULTURESPACES

LPO FRANCE

ACADÉMIE FOOTBALL PARIS 18

FONDATION FIESTA CLASICA

LUKIART

ACTED

FONDATION LES NIDS

MAISON DES FEMMES DE SAINT

AFGHANISTAN LIBRE

FONDATION PLANTU

DENIS

ASSOCIATION ABEILLES

FONDATION POSITIVE PLANET

MAKE.ORG

MAYENNAISE

FONDATION POUR L’ENSEIGNEMENT

MUSÉE CARNAVALET

ASSOCIATION NOUS ON CRÉÉ

FONDATION ROYAUMONT

MUSEE DE L’HOMME

BECODE

FONDS ADDICTIONS

MUSÉE DU LOUVRE

BEMAKER

FONDS DE DOTATION Y CROIRE

OASIS

BOZAR

FRAC ILE DE FRANCE – FLASH

OPÉRA COMIQUE

BX BRUXELLES

COLLECTION

PALAIS DE TOKYO

CAMPUS UNESCO

FRIENDSHIP

PARTI POETIQUE

CENTRE POMPIDOU

GERES

RÉSEAU SOLIDARCITÉ

CHOIX DE L’ÉCOLE

GOL DE LETRA

RESONANTES

CITÉ MUSICALE METZ

IMPULSION 75

SAMU SOCIAL DE PARIS

CITÉ UNIVERSITAIRE

INMED BRAZIL

SECOURS POPULAIRE

INTERNATIONALE

INSTITUT DE L’ENGAGEMENT

SODA

CODEGAZ

INTERNATIONAL YEHUDI MENUHIN

SOLIDARITÉ AVEC LES SOIGNANTS

CROUX ROUGE 13

FOUNDATION (IYMF)

TADA

DAIS

KANAL

TERRES ET CULTURES SOLIDAIRES

DIVERTIMENTO

KRAIIMEN

THÉÂTRE DES CHAMPS ELYSÉES

ECOLE DES ACTES – LA VRAIE VIE

LA CHAINE DE L’ESPOIR

TIME FOR OCEAN

ENERGY ASSISTANCE BELGIQUE

LA CHAPELLE MUSICALE REINE

ENERGY ASSISTANCE FRANCE

ELISABETH

ESPÉRANCE BANLIEUE

LA FABRIQUE DES SOLIDAIRTÉS -

ETABLISSEMENT POUR LA

MAIRIE DE PARIS

RESTAURATION DE LA CATHÉDRALE

LA FONDATION HÔPITAUX DE PARIS

NOTRE DAME

- HÔPITAUX DE FRANCE

FAPA

LA VOIX DE L’ENFANT

FÊTE LE MUR

LE CHAINON MANQUANT

FIAF

LEEFBOERDERIJ DE KANTELING

Réalisation Polpo Agency
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ACADÉMIE B. DIOMEDE

Crédits photo
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© Afghanistan Libre
©MerylCurtat
© AntoineMeyssonnier
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©BECODE
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© Divertimento
©ENGIE BELGIUM
© Energy Assistance
© Fete le Mur
© Fondation Panzi
© Fondation Plantu
© Fondation Royaumont
© FondationCulturespaces
©FondationYcroire
© Friendship
©GOLDELETRA
© HopeProduction
©Impulsion75
© Institut de l’engagement
©Julio Piatti
© laVoixdel’Enfant
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©mucem Julie Cohen
© Musée de l’Homme
© Musée Magritte
© NOC
© Opéra de Paris ©martinhernandez
©Samusocialdeparis Gregory Fabre
©TADA
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/fondationengie

/fondationengie

@FondationEngie

company/fondation-engie

Couverture : Photographie de Sebastião Salgado. Île de Siberut. Sumatra occidental. Indonésie. 2008
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