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Comment pourrait-on qualifier cette année 2020 ? Pleine de défis en tout genre, comme un tournant 
décisif ou encore comme un ancrage supplémentaire dans ce qui fait la force de la Fondation Artelia ? 
Comme tous, nous avons été bousculés dans notre organisation et dans notre fonctionnement au 
quotidien. Nous avons été obligés de suspendre les départs en congés solidaires, pendant que des 
partenaires associatifs étaient confrontés à des situations terribles sur le terrain et nos collaborateurs 
restaient confinés et sans capacité à pouvoir aider.

Face à l’adversité, la Fondation Artelia n’a pas démérité et nous sommes restés mobilisés et actifs.  
En mars 2020, quand le monde s’est arrêté, nous avons fait le choix de débloquer exceptionnellement 
un fonds d’aide de 115 000 € avec l’ambition de répondre aux urgences auxquelles les associations 
étaient confrontées. Simultanément, nous avons aussi trouvé opportun d’associer l’ensemble des 
directeurs de nos filiales en Asie, en Afrique et en Amérique Centrale. Nous avons réussi à tisser des 
liens précieux et durables en associant les collaborateurs aux choix des ONGs et des associations 
que nous avons soutenues. Ce travail de proximité a été extrêmement précieux pour la Fondation, 
nous permettant d’entretenir des liens solides et pérennes avec les collaborateurs et avec les acteurs 
de terrain. Parmi les actions soutenues, nous avons identifié deux thématiques cruciales le soutien 
aux besoins alimentaires de première nécessité et la précarité numérique, à laquelle beaucoup trop 
d’enfants ont été confrontés. Une trentaine d'associations associations ont été soutenues grâce à 
cette aide financière exceptionnelle.

Par ailleurs, cette période inédite nous a amenés à réfléchir à notre modèle d'action pour le rendre 
plus flexible et plus adaptable. Les congés solidaires (interventions des volontaires sur leurs congés) 
restent un de nos socles fondamentaux et font la singularité de notre fondation. En même temps, 
les besoins nouveaux exprimés par nos partenaires associatifs, ainsi que les exigences de la lutte 
contre le changement climatique nous amènent à donner plus de place au mécénat de compétences 
(interventions sur temps de travail). 

La crise sanitaire nous a obligés à repenser la solidarité au niveau local, et sur le territoire sur lequel 
chaque individu travaille et vit. Ainsi, des collaborateurs ont eu l’opportunité de donner de leur temps 
de travail sur des missions sociales et humanitaires sur lesquelles leurs expertises métiers étaient 
pertinentes et recherchées. Parallèlement, , le groupe Artelia a engagé une réflexion de fond sur son 
bilan carbone et sur les moyens de l’améliorer. La Fondation est étroitement associée à cette réflexion 
sur les enjeux du changement climatique, et elle y contribuera significativement en 2021.

Enfin, des événements forts sont venus structurer cette année 2020 pour la Fondation Artelia. 
Nous avons organisé à Saint-Ouen un premier campus avec notre partenaire Moteur!, qui a été un 
événement hors du temps avec des jeunes passionnés et passionnants. La deuxième édition du Giving 
Tuesday a été un jour du don symboliquement très fort pour nous, au cours duquel nous avons noué 
un partenariat privilégié avec Les Banques Alimentaires, mobilisées sur le terrain auprès des plus 
précaires. Pour clore cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir Moussokoro et Jean Jacques de 
Côte d’Ivoire, deux jeunes ingénieurs qui sont venus étudier à Grenoble et que nous accompagnons 
dans leur parcours.

L'année 2021 s'annonce elle aussi pleine d'incertitudes, mais certainement passionnante, et la 
Fondation Artelia compte bien tenir toute sa place entre les salariés du groupe et nos associations 
partenaires.

Jacques GAILLARD
Président de la Fondation Artelia

Laure DAUDIN
Responsable opérationnelle de la Fondation Artelia



Chiffres 
& faits marquants 

2020

42
associations soutenues
28 associations  
pour le Fonds d'urgence Covid-19
8 associations en missions classiques 
5 associations de parrainage 
1 association pour le Giving Tuesday
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115 000 €
distribués dans le cadre  
du Fonds d'urgence Covid-19

Association Halage 
Missions en mécénat de compétences
Analyse du cycle de vie d’une fleur

17
collaborateurs engagés 
3 missions en congés solidaires 
5 missions en mécénat  
de compétences
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filiales Artelia engagées  
sur 3 continents
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France
Banques Alimentaires

Break Poverty Foundation
Emmaüs Alternatives

Magdalena

Royaume Uni
Age UK Camden

Samaritans
Shelter

Sue Ryder Foundation
Women's AidEspagne

Grandes Amigos
Fundación Anar 
Provivienda

Mexique
La Banda de Musica

Fonds 
d’urgence  
Covid-19

Madagascar
Gret

Rwanda
Solid Africa

Philippines
Concordia 
Children's Services
Life Project 4 Youth 
Project Bantu

Vietnam
Blue Dragon 
Children’s Foundation 
Maison ChanceCambodge

Enfants du Mékong

Thaïlande
Baan Dek Foundation

Italie
Acra
La Cordata

Côte d'Ivoire
Eau et Vie

Sénégal
Les Petites Gouttes

Maroc
Afemac

Myanmar
Clean Yangon
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Face à la situation inédite de la crise sanitaire,  
la Fondation Artelia a fait le choix de déployer un 
fonds d’urgence de 115 000 €. Lors d’une réunion 
tenue le 30 mars 2020, le Conseil d’Administration 
de la Fondation Artelia a décidé de débloquer un 
Fonds d’urgence financier exceptionnel pour venir en 
aide à des structures et associations par du mécénat 
financier. 

Les objectifs étaient multiples :
● Venir en aide directe aux plus fragilisés par la crise 
sanitaire, afin qu’ils aient des ressources alimentaires 
pour faire face aux difficultés du quotidien
● Apporter un soutien informatique aux enfants 
déscolarisés en situation de précarité numérique
● Mobiliser les collaborateurs d’Artelia sur des actions 
concrètes, en leur permettant de participer au choix 
et à la sélection des associations bénéficiaires.

Témoignage  
Pascal THEVENET - Artelia
« Excellente initiative, très appréciée des filiales qui ne s’y 
attendaient pas. Un grand encouragement en pleine crise. 
J’ai directement contacté tous les patrons de filiales pour ne 
privilégier aucun pays à priori. Le retour des associations via nos 
filiales a été très positif. Nous sommes perçus comme un acteur 
qui se préoccupe de l’humain et pas seulement des finances. »

MEXIQUE
Oaxaca

La Banda de Musica
Vocation de l’association
L’association La Banda de Musica est une école de musique située 
au pied de la décharge de la ville d’Oaxaca. L’association aide les 
enfants vivant dans cette zone précaire à s’éloigner des dangers de 
la rue et valorise l’épanouissement personnel et l’estime de soi par 
l’apprentissage de la musique. Ils sont aujourd’hui 140 apprentis 
musiciens, et leur orchestre fait la fierté de leur bidonville.

Action Covid-19
Avec l'arrivée de la pandémie, l’école de musique de l'association 
a dû fermer ses portes, mais elle a réussi à garantir une continuité 
pédagogique grâce à l’engagement de ses professeurs qui donnent 
des cours de musique à distance. Un accès à l'eau potable et aux 
produits hygiéniques a été garanti pour les élèves et leurs familles, 
ainsi que la distribution de rations alimentaires pour les plus 
démunis. 

Afemac
Vocation de l’association
L’association Afemac mène un programme de développement 
dans une commune rurale de la province de Chichaoua : l'accès à 
l’autonomie alimentaire par le déploiement de jardins partagés, 
la sensibilisation et la formation en agroécologie, l'accès à l’eau, 
l’assainissement et l'amélioration de l’habitat.

Action Covid-19
Du fait du confinement au Maroc, certains projets ont été 
totalement suspendus, entraînant des sources de revenus 
moindres dues à l’arrêt de la commercialisation des plantes de la 
pépinière, ainsi que des dépenses non prévues. L'aide du Fonds 
d'urgence de la Fondation Artelia a donc contribué à soutenir 
l'association en lien avec ces projets.

Témoignage  
de Isabelle DE BOVES 
Banda de Musica
« L'école de musique s'est adaptée pour que 
tous les élèves puissent suivre leurs cours de 
musique en ligne, et les professeurs ont fait un 
travail formidable pour s'adapter à ce nouveau 
type d'enseignement. » 

MAROC
Douar 
El Hamri  
commune rurale  
de Mzouda
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SÉNÉGAL
Dakar

Les Petites Gouttes
Vocation de l’association
L’Association « Les Petites Gouttes » regroupe des personnes 
d’origines diverses qui ont en commun des valeurs universelles 
de solidarité et de partage. Le cœur d’action de l’association est 
tourné vers les enfants de la rue, en particulier les Talibés, et vers 
les personnes en situation de handicap. 

Action Covid-19
Avec la pandémie en cours, l’association Les Petites Gouttes a 
fait le choix de confiner ses bénéficiaires enfants, sachant qu’ils 
étaient considérés comme des vecteurs asymptomatiques du 
virus. L’association a réussi à subvenir aux besoins des enfants par 
des denrées alimentaires et des produits sanitaires.

Eau et Vie
Vocation de l’association
Eau et Vie améliore les conditions de vie des familles dans des 
quartiers précaires par l’accès aux services essentiels. Sa démarche 
se caractérise par une approche fondée sur l’entrepreneuriat social 
et la méthodologie du micro-crédit, appliquée à la gestion de l’eau 
et des déchets en milieu urbain.  

Action Covid-19
Face au manque des services de base des quartiers précaires 
d’Abidjan, Eau et Vie a décidé de soutenir les habitants du quartier 
Yopougon en fournissant plus de trois mois d'eau potable gratuite 
grâce à la réparation des réseaux d’eau et l’organisation de 
points d’eau temporaires. L'association a également assemblé 
et distribué des kits d’hygiène et de première nécessité aux 
résidents.

Témoignage  
de Sophie DIENG  
Les Petites Gouttes
« Nous avons dû adapter nos pratiques pour 
continuer à aider et accompagner  
182 enfants confinés pendant une durée  
de 2 mois, ce qui implique également qu’ils 
n’ont pas mendié dans les rues pendant 
deux mois, ce qui est une petite victoire pour 
nous. »

CÔTE D’IVOIRE
Abidjan

RWANDA
Kigali

Solid Africa
Vocation de l’association
Depuis sa création en 2010, l’association Solid Africa fournit 
des services d’aide et de sensibilisation aux patients les plus 
vulnérables des hôpitaux publics rwandais.

Action Covid-19
Solid Africa dispose d’une cuisine industrielle qui fournit trois 
repas par jour pour 800 patients vulnérables. En partenariat avec 
les nutritionnistes de l'hôpital, Solid Africa élabore des menus 
sains et équilibrés, et environ 80 % des ingrédients utilisés par la 
cuisine sont cultivés sur un terrain de 6,5 ha afin de garantir la 
qualité des produits et la sécurité alimentaire. 

Gret
Vocation de l’association
Le Gret est une ONG internationale fondée pour lutter contre 
la pauvreté et les inégalités. Le Gret dispose de plus de 20 ans 
d'expérience dans la nutrition à Madagascar liée à la sensibilisation 
alimentaire et sanitaire des familles.

Action Covid-19
En complémentarité avec les actions déjà entreprises par  
le gouvernement malgache, le Gret et Nutri'zaza ont mobilisé 
leurs capacités pour soutenir des familles vulnérables vivant  
dans des quartiers populaires. Les actions menées ont permis  
la sensibilisation à l'hygiène et la distribution de savon mais aussi 
la distribution à prix très modérés d’aliments de complément,  
soit un nombre de rations distribuées estimées à 220 000 pour  
la période.

Témoignage  
de Claire KABOREA  - Gret
« Cette expérience a permis de mettre en valeur l’implication du secteur 
privé dans la lutte contre la malnutrition. L’entreprise sociale Nutri’zaza a 
pu rapidement adapter son dispositif, mettre à profit son réseau et ainsi 
aider les ménages vulnérables de ces quartiers à faire face à la crise. »

Témoignage  
de Michel-Henri BOURGE
« On est automatiquement concerné quand on 
constate au jour le jour les difficultés ressenties 
par les populations, exacerbées par la crise 
sanitaire. J’ai fait une réunion avec les cadres 
de l’équipe pour expliquer l’initiative du fonds 
d’urgence et définir les critères qui permettront 
d’orienter nos recherches.  
Au Rwanda, le confinement a immédiatement 
eu des conséquences sociales graves pour une 
grande partie de la population qui dépend de son 
activité et de ses revenus journaliers pour 
se nourrir. » 

MADAGASCAR
Soavimbahoaka
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Maison Chance
Vocation de l’association
L’association Maison Chance a pour objet de contribuer aux 
besoins et au développement de foyers d’accueil et de formation 
des enfants défavorisés au Vietnam. Ses actions s’articulent autour 
des personnes handicapées et des orphelins.

Action Covid-19
La production dans les ateliers professionnels de Maison Chance 
stagnait par manque de commandes lié à la crise sanitaire, et 
les bénéficiaires de l’association n'ont pas pu travailler pendant 
deux mois. La contribution de la Fondation Artelia a permis une 
rémunération continue de toutes les personnes handicapées qui 
apprennent et travaillent à Maison Chance, privées de leur travail 
et donc de leur salaire.

Blue Dragon 
Children's Foundation

Vocation de l’association
Blue Dragon Children's Foundation est une ONG qui soutient des 
familles en situation de précarité extrême au Vietnam. Ils aident 
les enfants à se sortir de la pauvreté et de l’esclavage par la santé, 
l'éducation et l'emploi. 

Action Covid-19
Le Vietnam a vu une hausse de personnes sans emploi et sans 
logement. En conséquence, Blue Dragon Children's Foundation 
s’est engagée à fournir nourriture et soutien social à des enfants 
et des familles en situation précaire. L’association a pu assurer 
l'alimentation et le logement de 70 familles de la rue, à Hanoi. 
Cela a également permis à 26 familles de se retrouver, d’accueillir 
13 enfants en logement d’urgence et de prodiguer des soins de 
santé à 8 enfants.

CAMBODGE
Mae Sot

THAÏLANDE
Chiang Mai

Baan Dek Foundation
Vocation de l’association
Les enfants vivant dans les bidonvilles urbains et sur les chantiers 
de Bangkok et de Chiang Mai sont souvent laissés pour compte, 
non surveillés, dans des milieux de vie très dangereux alors 
que leurs parents travaillent sur des chantiers de construction. 
Baan Dek Foundation (BDF) a pour mission de fournir un accès à 
l'éducation, à la santé et aux services de sécurité pour ces enfants. 

Action Covid-19
Beaucoup d’enfants qui grandissent dans les bidonvilles sont 
souvent exposés à de nombreux abus, un contexte qui s’est 
aggravé avec la pandémie. Dans le cadre d’une intervention 
d’urgence, BDF s’est mobilisée pour la distribution de 583 packs 
alimentaires à des enfants en extrême besoin à Chiang Mai. 
Les équipes sociales ont également apporté un accompagnement 
sur le terrain en proposant soins et protections aux enfants.

Témoignage de Florian BLIN 
« J’ai été fier de l’action Artelia. La Thaïlande a été frappée de plein fouet 
par le Covid-19 et j’ai vu l’économie s’écrouler, j’ai vu les gens, des familles 
dormir sur les trottoirs. Des gamins attendre dehors la distribution de 
nourriture. Pour une fois, j’ai pu faire quelque chose pour aider. » 

Enfants du Mékong 
Vocation de l’association
Enfants du Mékong aide l'enfance par le parrainage et construit 
des projets de développement. Ils interviennent dans sept pays de 
l’Asie du Sud-Est. 

Action Covid-19
Sans les petits boulots journaliers, beaucoup de familles 
cambodgiennes se sont retrouvées sans aucun revenu pendant  
le premier confinement au Cambodge. Par conséquent, les filleuls 
n’avaient pas les moyens de se nourrir correctement. Le soutien 
de la Fondation Artelia a permis aux Enfants du Mékong d'acheter 
et de distribuer des provisions alimentaires à 52 familles. 

Témoignage  
de Matthieu BONNET
« Chez Artelia Vietnam, le sujet a été suivi 
par une dizaine de personnes qui s’en sont 
emparées avec cœur et joie entre Hanoi et 
HCMC. Le feedback a ensuite été réalisé par 
email et notre newsletter avec l’invitation 
à visiter l’association Maison Chance. Nous 
avons continué par une assistance technique 
réalisée gratuitement par notre équipe (sur 
horaires de travail payés). C’était une belle 
opportunité de rencontre, mais aussi de 
mobilisation des équipes, dans un temps 
compliqué. » 

Hanoï 

VIETNAM
Hô Chi Minh Ville
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MYANMAR
Yangon

Clean Yangon
Vocation de l’association
Clean Yangon a été fondée pour lutter contre les déchets et la 
pollution dans la ville de Yangon. Clean Yangon vise à sensibiliser 
aux risques sanitaires liés au déversement d’ordures, à réduire  
les détritus dans la ville et à organiser des initiatives collectives  
de nettoyage.

Action Covid-19
Les bénévoles de Clean Yangon ont suivi une formation de santé 
et d’hygiène afin de pouvoir préparer et distribuer des paniers 
de nourriture en toute sécurité. Le soutien apporté a permis 
à l’association d’acheter de la nourriture pour 100 familles qui 
ont perdu leur emploi. Les employés d'Artelia Myanmar se sont 
également mobilisés aux côtés des volontaires de Clean Yangon 
pour aider à la distribution des paniers alimentaires.

Concordia  
Children's Services 
Vocation de l’association
Concordia Children's Services est une association de solidarité 
aux Philippines qui a pour mission d'améliorer le bien-être et la 
santé des familles des bidonvilles. Grâce au développement de 
programmes de soutien social, d'aide alimentaire, de logement et 
d'assistance scolaire, l'association accompagne des orphelins et 
des victimes de négligence à sortir de situations précaires.  

Action Covid-19
Concordia Children's Services a créé un système de stockage et 
distribution de nourriture pour les familles fortement impactées. 
120 familles à Manille ont bénéficié de packs alimentaires, 
composés de riz, de conserves, de poissons séchés et de légumes 
frais. Les packs ont été distribués par des salariés et des bénévoles 
de l'association.

Témoignage  
Rikke DE LASSON FABRIN  - Artelia
« J'ai trouvé que la Fondation était agile, empathique et innovante dans 
la recherche de solutions pour apporter de l'aide aux personnes dans le 
besoin. Je suis personnellement impliquée depuis de nombreuses années 
dans les deux projets du Fonds d'urgence aux Philippines, je sais donc 
qu'il s'agit de deux ONG bien gérées et dignes de confiance. Ce fut une 
bénédiction de voir que Concordia Children’s et Project Bantu ont tous 
deux mis en place des programmes d'alimentation pour permettre aux 
enfants et aux familles de survivre. J'ai appris que lorsque nous unissons 
toutes nos compétences et notre énergie, nous pouvons aider de 
manière concrète des personnes en difficulté. Nous pouvons faire bouger 
des choses qui, autrement, semblent sans espoir. »

Life Project 4 Youth
Vocation de l’association
LP4Y a accompagné 1 250 jeunes aux Philippines, dont 225 
au site Green Village Calauan, un éco village respectueux de 
l’environnement et qui tend vers une logique d’économie circulaire. 
C’est un lieu de vie qui profite aux jeunes, à l’équipe encadrante et 
à la communauté locale. 

Action Covid-19
L’éco village de LP4Y a été obligé de fermer ses portes. LP4Y 
s'est engagé à trouver des solutions qui permettraient un 
accompagnement continu des jeunes par le biais d’allocations 
hebdomadaires pour leurs besoins alimentaires et hygiéniques et 
par la création d’une plateforme e-learning propre à LP4Y pour 
assurer la continuité de leurs apprentissages.

Project Bantu
Vocation de l’association
Project Bantu utilise l'art afro-brésilien de Capoeira pour éduquer 
et former des jeunes vulnérables issus de San Andres Bukid, connu 
comme un centre dans la lutte contre la drogue lancée par le 
gouvernement philippin. Au travers de la musique et de la danse, 
l'association aide les jeunes à développer leur confiance en soi, 
l'autodiscipline, le respect, l'empathie, l'assiduité, la persévérance 
et la collaboration. 

Action Covid-19
Certaines familles n'ont jamais eu accès aux aides de solidarité 
proposées par le gouvernement et cherchent désespérément 
les moyens pour répondre aux besoins de première nécessité. 
Project Bantu Philippines s'est donc mobilisée pour coordonner et 
distribuer des aliments, du savon et du dentifrice à destination de 
25 familles en situations précaires.

Témoignage  
Jaime LEANDRO BENEDICTO 
Project Bantu
« Avant le confinement, nous travaillions avec des centaines d'enfants 
vulnérables vivant dans des bidonvilles et sous la garde du gouvernement. 
Aujourd'hui, nous poursuivons nos efforts pour soutenir les élèves qui 
participent à leurs cours en ligne. »

PHILIPPINES

Témoignage  
Chrisler GO 
Concordia Children’s Services
« Les pauvres des milieux urbains sont parmi 
les individus les plus touchés par la pandémie. 
Nos collectes de fonds et nos partenariats 
ont permis de répondre à leurs besoins 
alimentaires, tout en leur donnant l'espoir 
et la foi qu'ils ne sont pas seuls en ces temps 
difficiles. »

Calauan

Makati

12I Rapport d’activité 2020 I Fondation Artelia

13
 I 

Ra
pp

or
t d

’a
cti

vi
té

 2
02

0 
I F

on
da

tio
n 

Ar
te

lia



ROYAUME-UNI
Amersham

Camden

Témoignage  
Stephanie HEANEY
Artelia 
« Nous avons choisi de focaliser nos actions 
sur des ONG qui ont une importance pour 
le personnel d'Artelia UK, par exemple en 
soutenant une branche de l’association 
Samaritains, où l'un de nos employés est 
bénévole. Nous avons également choisi 
des associations qui rendent service aux 
personnes dans le besoin au sein de notre 
communauté locale. Artelia UK a toujours 
été engagé dans la RSE et cette expérience a 
renforcé notre désir de continuer à aider les 
personnes défavorisées. » 

Témoignage  
Erik Jan SCHOLTEN  
Amersham Samaritans 
« Notre association est dirigée par des 
bénévoles. Bien que la demande pour nos 
services ait augmenté, nous avons réussi à 
continuer à avoir des bénévoles au téléphone 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. »

Témoignage  
Sarah PYE 
Sue Ryder Foundation 
« Nous serons toujours nombreux à 
considérer 2020 comme l'une des années  
les plus difficiles que nous ayons connues. 
Chez Sue Ryder cette année restera toujours 
celle de l'admiration totale pour notre 
personnel, nos patients et nos donateurs. »

Provivienda
Vocation de l’association
Provivienda lutte pour le droit à un logement digne pour toute 
personne. Le logement, la facilitation des processus d’inclusion, 
et la sensibilisation au logement comme un droit humain 
fondamental sont les missions principales de l’association.

Action Covid-19
En temps normal, l’association Provivienda met à disposition des 
ressources numériques pour aider des personnes en situation 
précaire qui recherchent un logement ou un emploi. 
Le contexte exceptionnel a empêché l’accès aux locaux 
Provivienda. L’association a mis à disposition des connexions wi-fi 
et des portables afin que les recherches puissent se poursuivre 
malgré le contexte. 

Grandes Amigos 
Vocation de l’association
L’objectif principal de Grandes Amigos est d’assurer le bien-être 
physique et mental des personnes âgées en Espagne qui souffrent 
de la solitude et l'isolement. Grandes Amigos cherche à améliorer 
la qualité de vie et la santé de ces personnes afin qu'elles puissent 
vieillir dans la dignité.

Action Covid-19
Face au confinement, qui a rendu l’accompagnement physique 
des seniors impossible, l’association Grandes Amigos s'est 
mobilisée pour assurer le bien-être des personnes âgées par  
le renforcement du soutien psychosocial et émotionnel via des 
appels téléphoniques et un accès aux programmes informatiques, 
pour accélérer l'intégration des nouveaux bénévoles. 

Témoignage 
Daniel CASTRO  - Grandes Amigos
« Nous aidons plus de 1 000 personnes âgées. Aujourd'hui plus que 
jamais, il est nécessaire d'établir des réseaux de soutien pour les 
personnes âgées et de leur fournir des soins psychosociaux adéquats. »

Fundación Anar 
Vocation de l’association
La Fundación Anar est consacrée à la défense des droits des 
enfants et des adolescents en danger et en détresse en Espagne  
et en Amérique latine. 

Action Covid-19
La Fundación Anar a renforcé les lignes d'assistance proposées aux 
jeunes espagnols vulnérables. Les dispositifs Anar Chat et Anar 
Email ont ainsi permis à un maximum d'enfants de pouvoir écrire 
à l'association en toute sécurité et confidentialité.

Amersham Samaritans 
Vocation de l’association
Les missions de Samaritans sont de soutenir les personnes 
qui éprouvent une détresse émotionnelle ou un désespoir en 
proposant un accompagnement émotionnel confidentiel à 
toute heure, afin de réduire l'incidence du suicide et de valoriser 
l'expression de sentiments qui peuvent autrement entraîner une 
détérioration de la santé émotionnelle.

Action Covid-19
Samaritans a dû adapter ses méthodes de recrutement et 
de formation, avec une transition importante : passer de la 
relation directe à des échanges par téléphone et Internet. Ainsi 
l’association continue à fournir ses services d’aide psychologique 
et émotionnelle 24/7 pour les personnes en difficulté.  

Age UK Camden 
Vocation de l’association
Age UK Camden développe des actions caritatives pour garantir  
le bien-être et la dignité des personnes âgées. Les services actuels 
comprennent des services de jour, des informations et conseils, 
des prescriptions sociales et thérapies, des courses à domicile  
et un soutien aux personnes LGBT âgées.

Action Covid-19
La pandémie représente un énorme risque pour les personnes 
âgées de plus de 70 ans. Age UK Camden s’est engagée à 
accompagner les seniors vulnérables pendant cette période 
difficile, grâce à la distribution de paniers alimentaires, le 
renforcement de sa ligne d’assistance téléphonique et la mise  
en place d’un service de soutien de « télé-amis. »

Sue Ryder Foundation
Vocation de l’association
Sue Ryder Foundation accompagne les individus pendant  
les périodes les plus difficiles de leur vie. Les missions de la 
fondation sont de coordonner des soins pour des personnes vivant 
avec un handicap, de répondre aux besoins de personnes exclues 
de la société et de donner des conseils et du soutien à  
des personnes touchées par un deuil.

Action Covid-19
Les services numériques de Sue Ryder Foundation sont un lien 
vital pour que les gens puissent partager leurs histoires, discuter 
avec des thérapeutes et accéder aux ressources autour du deuil. 
Par rapport à l'année précédente, 91 % de personnes en plus 
se sont inscrites, mais Sue Ryder continue à assurer les services 
essentiels tout au long de la pandémie. 

ESPAGNE
Madrid
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Shelter 
Vocation de l’association
Shelter fait campagne pour mettre fin aux logements insalubres 
en Angleterre et en Écosse. Shelter priorise les solutions durables 
grâce à ses services de conseil, d’information, de plaidoyer et de 
lobbying politique.

Action Covid-19
Les employés et les bénévoles de Shelter ont redoublé leurs 
efforts pour aider les personnes confrontées à des problèmes 
de logement en raison de la crise. En renforçant ses lignes 
d’assistance téléphonique et les chats en ligne, l’association 
s’assure que les personnes en situation précaire continuent à 
recevoir l'aide dont elles ont besoin tout au long de la pandémie. 

Women’s Aid
Vocation de l’association
Women's Aid œuvre à mettre fin à la violence familiale. Women's 
Aid aide des milliers de femmes et d'enfants chaque année en 
proposant une assistance téléphonique en direct, un Forum des 
survivantes, le projet « No Woman Turned Away », le Manuel 
des survivantes, un site web dédié aux jeunes et divers projets de 
défense des droits.

Action Covid-19
De nombreuses femmes et enfants ont été confinés chez eux avec 
leurs agresseurs. Malgré le contexte, Women’s Aid continue de 
fournir des conseils et de mobiliser son réseau de partenaires afin 
de mieux faire face à l’augmentation de demandes de refuge de 
victimes de violences familiales.

Magdalena 
Vocation de l’association
L’association Magdalena 38 organise un repas fraternel toutes les 
semaines pour les personnes en situation de précarité. Ce repas 
partagé entre invités et bénévoles permet de combler un besoin 
alimentaire, mais aussi social et une écoute auprès de personnes 
en situation d'isolement, sans domicile fixe et en grande précarité.

Action Covid-19
En partenariat avec les services du département, Magdalena 38 
a mis à disposition un lieu de préparation et distribution de repas 
complets et chauds pour 150 personnes, deux fois par jour, du 
lundi au dimanche, pour la durée du premier confinement. Ce 
projet a bénéficié des denrées alimentaires fournies par le CCAS 
de Grenoble, la cuisine centrale et la Banque Alimentaire de 
l’Isère, et a utilisé les structures de la basilique du Sacré Cœur de 
Grenoble et du restaurant « La Salle à Manger » des Apprentis 
d’Auteuil pour cuisiner, réchauffer et conditionner les repas.

Banque Alimentaire  
Toulouse & sa région

Vocation de l’association
La Banque Alimentaire de Toulouse et sa région fournit en 
denrées alimentaires et produits d'hygiène plus de 95 associations 
partenaires qui viennent en aide à plus de 12 000 bénéficiaires 
chaque semaine.

Action Covid-19
Dans le cadre de la crise sanitaire, la Banque Alimentaire de 
Toulouse et sa région a augmenté de plus de 70 % le volume des 
produits distribués par semaine et de plus de 60 % le nombre de 
ses bénéficiaires. Elle a également mis en place pour la première 
fois des circuits de distribution d’urgence, en concertation avec les 
institutions locales, pour 700 personnes hébergées en hôtels, 900 
personnes vivant en squats et 1 500 étudiants. 

Break Poverty 
Foundation

Vocation de l’association
Break Poverty Foundation identifie et soutient des projets qui 
offrent de véritables solutions à la lutte contre l’extrême pauvreté. 
Ses programmes ciblent notamment les jeunes afin de leur offrir 
un accès à l’éducation, à une formation ou à la mise en œuvre d’un 
projet économique afin qu’ils deviennent autonomes.

Action Covid-19
La fermeture des écoles a été particulièrement difficile dans les 
familles les plus défavorisées. Break Poverty Foundation s'est 
associée à Emmaüs Connect et à des associations du Collectif 
Mentorat pour mettre à disposition plus de 16 000 ordinateurs 
portables et tablettes ainsi que des connexions internet 
temporaires afin de donner aux jeunes un moyen de suivre les 
programmes scolaires, de rester connectés, et de bénéficier des 
supports et formations disponibles sur les réseaux. 

FRANCE
Grenoble

Témoignage  
de François RIGAUX
Magdalena
« Grâce à l'aide des coordinateurs et des 
bénévoles (et du beau temps), nous avons 
pu accueillir près de 150 invités à chaque 
distribution. Nous avons pu rencontrer 
des salariés d'Artelia lors de la distribution 
alimentaire, ce qui a été aussi une riche 
expérience pour tous ! » 

Londres Toulouse

Paris
Témoignage  
de Valérie DAHER
Break Poverty 
 « Avec l’opération #Connexion d’Urgence 
développée en partenariat avec Emmaüs 
Connect et le Collectif Mentorat, nous avons 
pu distribuer plus de 16 000 ordinateurs et 
connexions internet à des jeunes défavorisés 
afin qu’ils puissent accéder à l’école à 
distance. »

Témoignage  
Joel DUNSTER
Shelter
« Au début de la pandémie, plus de  
400 nouveaux ménages anglais se retrouvaient 
sans abri chaque jour. Désormais nous 
fournissons la plupart de nos services par 
téléphone et en ligne : le nombre moyen 
d'appels quotidiens a augmenté de près  
de 90 %. Et nous continuons à faire campagne 
pour les droits de l’homme. » 
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Emmaüs France 
Vocation de l’association
L’association Emmaüs Alternatives a toujours mené des actions 
de soutien alimentaire auprès du public en très grande exclusion. 
Fondée sur la solidarité et l’entraide, elle propose des actions 
visant à soutenir les droits et la dignité des plus démunis, des 
lieux d’accueil, d’hébergement et d’aide alimentaire, des services 
d’accompagnement et d’insertion par l’activité économique et 
l’accès au logement. 

Action Covid-19
L’association Emmaüs Alternatives a été sollicitée pour mener 
des actions auprès de 250 personnes vivant dans un squat « rue 
de Stalingrad à Montreuil ». Les personnes vivant dans ce squat 
étaient en situation irrégulière sur le territoire français. En lien 
avec les services de la Mairie de Montreuil, plus de 4 000 repas 
chauds ont été distribués. Les repas étaient composés d’un plat 
chaud garni, d’un fruit et d’une bouteille d’eau.

La Cordata 

Vocation de l’association
La Cordata propose des services d'accueil et d'intégration aux 
touristes, étudiants, travailleurs, familles, mineurs et personnes 
handicapées à Milan. L’association crée et soutient des relations 
humaines grâce à des réseaux de soutien et d'assistance, pour que 
chaque personne ait une chance de vivre dignement et de trouver 
sa place dans la société. 

Action Covid-19
En réponse à une demande de la Ville de Milan, La Cordata a 
créé ZumBimbi, une garderie d'urgence destinée aux enfants des 
parents hospitalisés à cause du Covid-19. ZumBimbi est un lieu 
accueillant et chaleureux afin de démystifier le contexte sanitaire 
et de permettre une continuité de scolarité à distance. 

Témoignage 
Michela BELLODI
La Cordata
« Cette expérience a confirmé que pour répondre efficacement à 
une situation complexe, il faut de la flexibilité, des ressources et des 
compétences venant de différents acteurs. La ZumbBimbi n'aurait jamais 
pu voir le jour sans le soutien des fondations, des entreprises et des 
nombreux citoyens et bénévoles qui ont apporté des fonds, du matériel, 
des connaissances, des compétences et du temps. » 

Acra 
Vocation de l’association
Acra est une ONG engagée dans la lutte contre la pauvreté dans 
le monde entier. En Europe et en Italie, Acra promeut une culture 
de dialogue et d’intégration grâce aux échanges interculturels et la 
solidarité. Acra développe des activités éducatives pour les écoles 
et promeut des modèles agricoles durables.

Action Covid-19
En collaboration avec la Fondation ST MicroElectronics,  
la Fondation Artelia a contribué au financement de matériel 
informatique pour les enfants de familles en situation de fragilité 
sociale ou économique. Plus de 300 ordinateurs ont été distribués 
aux familles en situation de fragilité à Milan, Monza et Brianza et 
Sicile. Un HelpDesk, service d'assistance aux enseignants, a été 
créé pour les aider à réaliser les programmes d'enseignement à 
distance et permettre aux familles d’utiliser les plateformes.

Témoignage  
Gabriele SCICOLONE
Artelia
« L'Italie a été le premier pays européen à être 
fortement touché par la Covid-19 au début de 
2020, suite à la découverte des premiers cas. 
L'urgence Covid-19 a été assez difficile pour tout 
le monde, mais plus particulièrement pour les 
personnes déjà confrontées à l'adversité, rendue 
plus difficile en raison de la pandémie. Nous avons 
collaboré avec la Fondation pour identifier les 
situations spécifiques auxquelles nous pourrions 
apporter notre aide. Les deux projets concernant 
les jeunes en difficulté étaient principalement 
liés à des situations économiques qui ont été 
aggravées par l'urgence sanitaire. »

Milan

ITALIE

Montreuil

18I Rapport d’activité 2020 I Fondation Artelia

19
 I 

Ra
pp

or
t d

’a
cti

vi
té

 2
02

0 
I F

on
da

tio
n 

Ar
te

lia



Missions en 
congés solidaires

CAMEROUN
Biwong 
-Bulu

Énergies Sans Frontières
Vocation de l’association
Énergies Sans Frontières, association de solidarité internationale, 
met ses compétences au service d’actions de développement des 
pays pauvres. Elle contribue à l’amélioration des conditions de 
vie des populations défavorisées par la mise en œuvre de projets 
d’accès à l’eau, à l’électricité ou à la formation. 

Mission
Amélioration des conditions  
d’accès à l’eau potable
Les conditions d’accès à l’eau de Koungoulou Ngoe sont très 
mauvaises. Afin d’assurer la production d’une eau de qualité en 
toute saison, l’association ESF a fait appel à la Fondation Artelia 
pour la construction d’un ouvrage de captage d’eau souterraine. 
Un emplacement avait déjà été identifié au centre du village, mais 
le village avait besoin d’une station de pompage pour garantir 
la sécurité de l'approvisionnement en eau  de l’ouvrage et la 
protection des équipements.

Amitiés Isère-Dagaba
Vocation de l’association
L’Association Amitiés Isère-Dagaba a été créée pour aider  
les habitants de Dagaba sur le plan de la santé, de l’éducation et 
de l’agriculture, mais aussi pour faire connaître le village et ses 
traditions.

Mission
Mise en place d’un réseau d’eau  
pour l’école du village
Cette mission présentait deux objectifs distincts. Tout d’abord 
Céline MABBOUX a fait un suivi des travaux du réservoir d’eau 
et d’un mini château d’eau, mis en place lors d’une précédente 
mission. Une autre mission exploratoire a été faite avec Aide 
Médicale et Développement pour vérifier la faisabilité de 
la réalisation d’un nouveau dispensaire à Dagaba. Céline a 
également continué la mission de sensibilisation à l’eau propre  
et à l’assainissement.

Témoignage  
Rémi VIGOUROUX  - Artelia
« Nous avons pu apporter nos compétences 
techniques spécifiques au projet (essai de 
pompage, interprétation des photos aériennes, 
mesures de débit, topographie …), mais la 
mission fut également pour nous l’occasion 
d’échanges très enrichissants avec les contacts 
locaux de l’association. Je retiendrai l’accueil très 
chaleureux par les villageois, qui se sont montrés 
très enthousiastes à nous faire découvrir leur 
environnement. »

Collaborateurs engagés 
Rémi VIGOUROUX - Chloé CHANCEL

CÔTE D’IVOIRE
Dagaba

Collaboratrice engagée 
Céline MABBOUX

CAMBODGE
Phnom-Penh

Enfants du Mékong
Vocation de l’association
Enfants du Mékong aide l'enfance du Sud-Est asiatique par un 
système de parrainage. Soixante volontaires sont en permanence sur 
le terrain en Birmanie, Cambodge, Chine, Laos, Philippines, Thaïlande 
ou Vietnam, en contrat VSI (Volontariat de Solidarité Internationale).

Mission
Enseignement du logiciel Autocad  
et management de projets
Cette formation a pour but d’initier les étudiants en ingénierie aux 
techniques du management de projet et à l’utilisation des logiciels 
de design (Autocad). Cette formation de la Fondation Artelia d’une 
semaine, plus personnalisée et complète que celle dispensée à 
l’université, permet aux étudiants d’avoir un profil plus attractif lors 
de la recherche de stages ou d’emplois. Outre les connaissances 
pratiques acquises lors des formations, il s’agit également pour 
les étudiants de perfectionner leur anglais, d’échanger avec 
des collaborateurs d’Artelia et ainsi d’en savoir plus sur les exigences 
du métier et la vie en entreprise, qu’ils connaissent mal.

Témoignage  
Denis MARCHAND  - Artelia
« Nous avons permis aux élèves de concevoir le plan d'un restaurant puis  
d’en extraire des vues 3D permettant aux potentiels clients de visualiser 
le rendu du projet. Je veux dire tout le bonheur que j’ai eu à vivre cette 
expérience unique, de se retrouver avec des collègues « inconnus » mais 
rassemblés par la même intention et qui au final passent une semaine 
pleine de partage et d’émotions dans l’action au SERVICE DE.»  

Témoignage 
Ismail ABDELLAOUI  - Artelia
« C'était pour moi une chance de participer pour la première fois de ma vie 
à une action associative. Les élèves étaient très intéressés par les aspects 
pratiques de la formation, et en dehors des cours nous avons pu avoir des 
échanges plus personnels avec les élèves. Ce que je retiens le plus de cette 
expérience, c'est ce véritable bonheur que j'ai senti le long de cette semaine 
de formation, grâce aux sourires des élèves qui poussent à reconsidérer le 
vrai sens du bonheur.»

Collaborateurs engagés 
Denis MARCHAND - Laurène CHOFFRUT, 
Meriem JAOUACHI -  Ismail ABDELLAOUI
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 Halage
Vocation de l’association
L’association Halage œuvre sur l’Ile Saint-Denis pour favoriser 
l’insertion de personnes en situation précaire via une activité de 
floriculture, sur des terrains de l’Ile ne permettant pas de cultures 
alimentaires en raison de leur pollution. 

Mission
Analyse du cycle de vie d’une fleur
85 % des fleurs coupées vendues en France sont issues de l’importa-
tion, notamment du Kenya et de Hollande. L’étude a eu pour but de 
quantifier les impacts environnementaux, et en particulier l’impact 
carbone, de la production des fleurs d’Halage afin de pouvoir établir 
une comparaison chiffrée avec les fleurs issues du circuit classique. 
L’Analyse de Cycle de Vie est une méthode d’évaluation des impacts 
environnementaux, multi-indicateurs (impact carbone, consom-
mation de ressources et énergétique, d’eau, pollution de l’eau et 
des sols, etc.) et permet d’obtenir une vision globale de l’impact du 
produit sur l’ensemble de son cycle de vie. Dans cette étude, deux 
usages de l’ACV ont été faits : ACV comparative à périmètre équiva-
lent d’un œillet de Halage, d’une rose kényane et d’une rose hollan-
daise, ainsi qu’une ACV complète d’un œillet de Halage.

Missions en 
mécénat de 
compétences

Saint-Denis
FRANCE

Collaboratrices engagées 
Léa BRACHET - Élodie MACE

La Roche
Vocation de l’association 
L’Association La Roche a pour objet d’accueillir et d’accompagner 
des personnes atteintes d’un handicap psychique, associé 
ou non à une déficience intellectuelle. L’association lutte 
pour une meilleure prise en compte de la maladie psychique 
par la société, notamment en offrant des lieux d’accueil, 
d’hébergement et de travail. 

Mission
Dimensionnement d’une station d’épuration 
pour une laiterie solidaire
« L’association La Roche possède plusieurs ESAT (Etablissements ou 
services d’aide par le travail) dans le département, avec aujourd’hui 
une évolution vers une laiterie pour transformer le lait en produits 
ultra-frais : yaourt, fromage blanc, faisselle, lait entier de terroir. 
Les travaux sont prévus pour l’année 2021 avec un objectif de 
transformation de 2 000 litres de lait par jour à l’horizon 2025.  
Ce type d’installation génère des eaux usées dites « industrielles » 
qui ne peuvent pas être rejetées directement dans le réseau d’eaux 
usées. Notre mission a consisté en l’étude de faisabilité de la création 
d’une unité de traitement des eaux usées de la laiterie sur le site, 
avec estimation du type et de la taille des installations de traitement 
envisageables, mais également les contraintes et les coûts associés. 
En parallèle, nous accompagnons l’association dans ses échanges 
avec la collectivité au sujet des possibilités de raccordement au 
réseau d’eaux usées afin de diminuer le montant des travaux à 
effectuer.

Témoignage Lola Martin  - Artelia
« Cette première mission de mécénat est une très bonne expérience. 
Ça a été très agréable de travailler dans une relation de confiance 
et de partenariat, confort que nous n’avons pas forcément avec nos 
maîtres d’ouvrage habituels ! L’expérience n’est pas encore finie 
puisque l’échange étant une valeur importante pour l’association  
La Roche, il lui tient à cœur de nous immerger dans son univers, en 
nous faisant visiter l’un de ses établissements. J’ai tout de suite été 
séduite par la possibilité d’une mission en France, et qui plus est 
locale, dans mon département ! J’espère que cette opportunité se 
représentera » 

Collaborateurs engagés 
Lola MARTIN & Cyril BIENVENU 

Les Sauvages
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 Avipar
Vocation de l’association
L’AVIPAR (Association de Valorisation et d’Illustration du Patrimoine 
Architectural Régional), est un atelier de loisirs réunissant des 
personnes adultes porteuses de handicap psychique ou moteur, des 
victimes de traumatisme crânien et des valides bénévoles autour 
d’une activité manuelle : la réalisation de maquettes du patrimoine 
architectural régional. 

Mission
Maquettes de patrimoine pour le Pavillon Keller
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la vallée de la 
Romanche par EDF - un des plus grands chantiers d’aménagement 
hydroélectrique menés actuellement en France et en Europe - 
l’AVIPAR souhaitait s’engager dans la sauvegarde d’un patrimoine 
autour de la commune de Livet et Gavet. La maquette du Pavillon 
KELLER, maison liée à l’histoire industrielle du secteur, est en 
cours de réalisation par les adhérents de l’AVIPAR. Un mécénat de 
compétences a été déployé pour mettre à l’échelle les plans fournis 
par un architecte. Certains documents d’archives ont été remis à 
l’échelle 1/50. L’objectif était d’offrir aux adhérents de l’Avipar des 
gabarits de travail pour la réalisation de maquettes miniatures.

Témoignage 
Lucas PEYLACHON - Artelia
« Avoir la chance de participer à un projet d’un bâtiment historique 
n'arrive pas tous les jours, de plus avoir un contact direct avec 
l’association et visiter leur local n'a fait que renforcer le côté gratifiant 
et chaleureux de ce projet. »

Association Alyl
Vocation de l’association
L’association Alyl a pour objet de lutter contre les discriminations 
dans l’accès à l’emploi et d’accompagner les profils en difficulté 
sociale. L’association fonctionne en partenariat avec les collectivités 
publiques, les structures à vocation sociale et les entreprises à 
l'origine de recrutements pour améliorer le taux de retour à l'emploi 
des candidats. 

Mission
Dispositifs de recrutement pour des structures 
de réinsertion
L’objectif de cette mission était de mettre en place un dispositif 
facilitant le lien entre les entreprises et les structures de réinsertion 
par le biais de la valorisation des savoir-être (« soft skills »), qui sont 
souvent la cause des échecs dans les processus de recrutement. 

Vallée de  
la Romanche

Grenoble
Témoignage  
Bérengère GRIMOUD
Association Alyl
« Le soutien de la Fondation Artelia portait 
en priorité sur l'étude des documents de 
travail de l’Association Alyl, afin de  
« professionnaliser » l’offre à destination des 
recruteurs en entreprise. Grâce au regard 
apporté par ce mécénat de compétences, 
nous avons adapté un outil pour le rendre 
plus synthétique et attrayant, complété un 
document d'analyse et d'aide à la décision, 
et modifié notre discours. Ce regard externe 
et professionnel a donc beaucoup apporté au 
fonctionnement global, s'intégrant largement 
dans cette volonté de structuration de notre 
offre. » 

Collaboratrice engagée
Sandrine CHABOUD

PHILIPPINES
Calauan 

Témoignage
Pee Jay OLIVAR
Artelia
« J’ai proposé quelques recommandations pour trouver 
une solution de connexion internet pour LP4Y. Je suis 
très reconnaissant à Rikke. C'est la première fois que 
je travaille et communique avec Artelia dans un autre 
pays. Je travaille chez PacificTech Solutions depuis 
2014, d'abord comme stagiaire étudiant et maintenant 
comme ingénieur informatique. Dans mon pays, il est 
difficile de soutenir les étudiants et l'accès à l'éducation 
n'est pas toujours facile. Personnellement, je me sens 
très chanceux de travailler pour une entreprise qui m'a 
soutenu en tant qu'étudiant, et de voir maintenant que 
la Fondation et LP4Y soutiennent d'autres étudiants 
aux Philippines.  J'ai vraiment l'impression qu'Artelia et 
PacificTech Solutions partagent la même mission et la 
même vision pour aider les autres. »

Collaborateurs engagés
Lucas PEYLACHON, Jérémie MIRANDA

Life Project 
4 Youth

Vocation de l’association 
Life Project 4 Youth (LP4Y) est un mouvement international 
spécialisé dans le développement de solutions innovantes pour 
l’insertion professionnelle et sociale de jeunes en situation 
de pauvreté et victimes d’exclusion. Depuis 2009, LP4Y a 
accompagné 1 250 jeunes aux Philippines, dont 225 au sein 
du Green Village Calauan, un éco-village initié en 2013 dans le 
respect de l’environnement.

Mission
Connexion internet rurale pour un éco-village
Depuis l'ouverture du Green Village Calauan, l'équipe a rencontré 
d'importants problèmes de connexion à Internet. Une fibre a été 
installée dans le village le plus proche, mais s'arrête aux portes 
d'entrée de l’école et ne dessert pas le site de Calauan. Une bonne 
connexion internet est la clé de l'intégration professionnelle et sociale. 
Pee Jay et Rikke, de PacificTech Solutions/Artelia Philippines, ont déjà 
élaboré plusieurs recommandations et ont accepté d'aider à installer 
l'une des options recommandées.

Collaborateurs engagés
Pee Jay OLIVAR, Rikke FABRIN
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En 2019, l’association Moteur ! a lancé la 3e édition de son grand 
concours national : chaque jeune âgé de 18 à 22 ans réalise, avec son 
smartphone, une courte vidéo sur une personne de son entourage 
qui l’inspire. Moteur! est une association œuvrant pour l'égalité des 
chances et qui vise à déclencher chez les jeunes l'envie de progresser 
et grandir en favorisant leur rencontre avec des modèles inspirants 
et en les encourageant à se projeter dans l'avenir grâce à des ateliers 
d'orientation innovants.
Les 29, 30 et 31 octobre 2020, la Fondation Artelia et l’association 
Moteur ! se sont réunis pour proposer un prix pour des lauréats du 
concours : 2 jours « professionnalisants » et de découverte au  
Mob Hôtel à Saint-Ouen, pendant lesquels 10 lauréats ont rencontré 
les équipes d’Artelia afin d’être sensibilisés aux projets urbains de 
l’entreprise.
Une quinzaine de collaborateurs aux profils métiers très 
différents ont été sollicités. De l’ingénieur en bâtiment (Hasina 
RAZAFAMINTHRATRA) à l’architecte (Claire CHABROL), en passant 
par le chargé de projets informatiques (Luc BOUTARD), nous avons 
su mettre en valeur la pluralité des expertises du Groupe Artelia. 
La dynamique a été très entraînante, entre des jeux de rôles, des 
ateliers individualisés, des jeux collectifs, des déjeuners partagés 
et des apéros festifs, nous avons su créer une vraie atmosphère 
de confiance pour construire ensemble des relations d’entraide 
durables.
Pour ces jeunes, il était intéressant de comprendre le rôle que 
jouent les grandes entreprises comme Artelia sur ces projets 
d’aménagement et de réfléchir aux mutations urbaines que des 
projets d’une telle envergure impliquent. 
Compte tenu du deuxième confinement, la Fondation Artelia n’a pas 
pu assumer l’intégralité des ateliers qui étaient initialement prévus 
en présentiel. Pour autant, nous n’avons pas baissé les bras et nous 
avons réussi à maintenir deux demi-journées en visioconférence. La 
première demi-journée avec Leïla BENAMEUR, Fabienne PACAULT 
et Philippe LAPLANCHE de la Direction des Ressources Humaines 
d’Artelia était un atelier articulé autour de conseils et astuces pour 
réaliser un CV et pour mener un entretien d’embauche. Dans un 
second temps, nous avons fait un atelier visioconférence avec 
Pauline FAZIO, chargée de communication au sein du Groupe 
Artelia, qui a présenté les intérêts et les plus-values de LinkedIn. 
Accompagnée par Sophie DIENG, d’Ozé la Diversité et qui travaille 
pour la mission Inclusion et Diversité d’Artelia, elles ont toutes 
deux montré aux jeunes comment utiliser habilement les réseaux 
sociaux professionnels pour se mettre en valeur, pour valoriser 
ses compétences et ses expériences, pour étendre son réseau 
professionnel et pour chercher un emploi.

Campus Moteur !

Saint-Ouen 
sur seine

FRANCE

Témoignages  
Jeunes lauréats Moteur !
« Je vous remercie pour votre engagement auprès de 
nous lors de ce campus. Merci pour votre bonne humeur, 
votre professionnalisme et les moments que l’on a pu 
partager ensemble. »

« La diversité et la solidarité créées en peu de temps 
m'ont beaucoup apporté, que ce soit sous forme de prise 
de contact, de rencontre ou d'entraide. »

« Tous les petits temps en « off » m’ont touché. Je pense 
que l’entretien est le moment qui m’a le plus marqué  
tout simplement parce que c’était le tout premier pour 
ma part. »

Le Giving Tuesday (« mardi je donne ») est une journée 
internationale qui s’inspire d’une idée toute simple : faire le bien 
ensemble pour rendre le monde meilleur. L’événement annuel,  
qui a lieu tous les ans au premier mardi de décembre, s’inscrit 
comme une alternative solidaire au Black Friday en encourageant  
le don sous toutes ses formes.
Pour son édition 2020 du Giving Tuesday, la Fondation Artelia s’est 
mobilisée auprès du réseau national des Banques Alimentaires.  
Ce partenaire de longue date de la Fondation Artelia a connu 
une hausse de 25% en demande d'aide alimentaire et une baisse 
de ses stocks de 23 % par rapport à la même période en 2019, 
conséquences directes du Covid-19. A l’occasion du Giving Tuesday 
et pour aider l’association à faire face à la crise sanitaire en cours, la 
Fondation Artelia a donc décidé de lui apporter un soutien financier 
de 15 000 €.
Parallèlement, la Fondation Artelia a fait un appel à mobilisation 
auprès des collaborateurs d’Artelia France. Dans tout le pays, des 
collaborateurs ont fait preuve de la solidarité et de la générosité 
grâce à leur participation financière aux paniers solidaires ; à leurs 
contributions de denrées alimentaires aux points de collecte ;  
et au temps qu’ils ont donné en bénévolat au service des Banques 
Alimentaires. Un grand merci à tous ceux et celles qui font vivre 
l’esprit du Giving Tuesday !

Témoignage  
Marylène DEBEAUX
Artelia
« Belle initiative de la Banque Alimentaire et très heureuse que cela 
nous soit relayé par la Fondation Artelia. Particulièrement sensibilisée 
par la situation difficile de beaucoup d’étudiants, maigre participation 
par un don, mais qui accolée à d’autres aideront pour quelque temps, 
quelques étudiants. Merci et bravo à la Fondation de nous solliciter. Il faut 
continuer… »

Témoignage  
Armelle VALENTIN
Artelia
« En ces temps particulièrement difficiles, 
on cherche tous comment on pourrait aider 
ceux qui en ont le plus besoin. C’est grâce 
à la Fondation que je me suis tournée vers 
la Banque Alimentaire de Toulouse, qui 
organisait fin novembre sa grande collecte 
annuelle dans les supermarchés. En charge 
de la réception et du tri des denrées, je me 
suis retrouvée au cœur d’un flot de bénévoles 
chaleureux, engagés et motivés. Et d’une 
grande diversité de donateurs. Ceux qui vous 
offrent un sourire, ceux qui sont venus faire 
leurs courses uniquement pour la collecte, 
ceux qui passent sans vous regarder, mais qui 
reviennent ensuite vers vous avec le caddie 
plein, ceux qui s’excusent d’un air gêné de 
ne pas pouvoir donner plus… Tous différents, 
tous généreux. Un très beau moment de 
solidarité à vivre... et à revivre ! Alors, pour 
la prochaine collecte, on monte une équipe 
Artelia ? »

Giving  
Tuesday

Autres collaborateurs engagés 
Georges FONGANG - Alexis DECKER

Rémy PIROUX - Sébastien RERA - Coline GRIGNON
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Artelia Philippines démarre avec la générosité en 2021 ! Cette 
année, la filiale philippine d'Artelia a voté pour donner les fonds 
dédiés à la fête de Noël afin d'aider les communautés vulnérables 
qui ont été particulièrement touchées par la pandémie actuelle. 
Artelia Philippines a organisé cette collecte de fonds pour le Nouvel 
An, afin de rappeler à tous que 2021 représente une année de 
nouvel espoir et de solidarité. 
Deux ONG locales partenaires, Project Bantu et Concordia 
Children's Services, ont bénéficié de cet événement. Artelia 
Philippines a choisi ces deux organisations à but non lucratif pour 
le Fonds d'urgence Covid-19 organisé par la Fondation Artelia.  
Après le don financier de la Fondation, les employés d'Artelia 
Philippines ont voulu continuer dans l'esprit de don, en se portant 
volontaires avec Project Bantu et Concordia pour distribuer des 
colis alimentaires Covid-19. 
Aider et soutenir des organisations comme celles-ci fait partie 
intégrante des engagements d'Artelia Philippines en matière de 
RSE, et Artelia Philippines est fière de pouvoir contribuer aux 
communautés locales.

Don de Noël 
par Artelia Philippines

En mai 2020, la Fondation Artelia a fait un don à Blue Dragon 
Foundation et à Maison Chance, deux ONG locales sélectionnées  
par Artelia Vietnam pour le Fonds d'urgence Covid-19 de  
la Fondation. Les dons ont contribué aux efforts de soutien  
des associations, au bénéfice des personnes défavorisées au Vietnam 
pendant la pandémie en cours.
Dans le cadre de ce partenariat, un groupe de collaborateurs d'Artelia 
Vietnam a rendu visite à Maison Chance le 16 juin 2020. La Maison 
Chance est située dans le district de Binh Tan et accueille environ  
300 orphelins et personnes handicapées qui vivent, étudient et 
travaillent à Maison Chance. Environ un kilomètre plus loin,  
le Village Chance comprend des appartements, deux écoles,  
un centre de loisirs, une boulangerie et un restaurant professionnel. 
Les collaborateurs d'Artelia Vietnam ont pu rencontrer et passer du 
temps avec les résidents et les employés de Maison Chance, et ont 
organisé une collecte de nourriture, de fournitures scolaires et de 
jouets qu’ils ont donnés aux enfants du Village Chance.

Visite  
de Maison 
Chance
Artelia Vietnam 
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Le partenariat entre la fondation Artelia, le Lycée Blaise Pascal 
d’Abidjan en Côte d’Ivoire et la Fondation Grenoble INP consiste 
à accompagner financièrement deux jeunes, Jean-Jacques et 
Moussokoro. Pendant cinq ans, deux années de classe préparatoire 
et trois années d’écoles ingénieurs, la Fondation Artelia soutient 
financièrement ces deux étudiants. Les deux premières années,  
la Fondation a accompagné l’ensemble de la promotion et à partir 
de septembre 2020, une bourse d’excellence a été attribuée 
mensuellement à chacun d’entre eux. Accueillis par Céline 
Mabboux et l’équipe de la Fondation en août 2020, ils ont été 
accompagnés dans leur installation et leurs prises de marques 
à Grenoble. Céline Mabboux a été très présente à leurs côtés 
durant ces derniers mois, leur a permis de découvrir le laboratoire 
d’Artelia et a su tisser un lien précieux avec ces deux jeunes.

D’Abidjan  
à Grenoble  
un accompagnement 
universitaire personnalisé

Point 
d’avancement 
Autres projets soutenus  
par la Fondation Artelia 

Témoignage
Céline MABBOUX  - Artelia
« Lors de ma mission pour la Fondation en mars 2020 
dans le nord de la Côte d’Ivoire, je devais, au retour, 
aller présenter mon métier d’ingénieur aux étudiants de 
la classe préparatoire du Lycée Blaise Pascal d’Abidjan. 
Malheureusement, la situation sanitaire n’a pas permis de 
le faire, avec un retour un peu précipité en France.
Une autre occasion s’est présentée courant Août pour 
l’accueil de Moussokoro et Jean Jacques, deux étudiants 
Ivoiriens, intégrant deux écoles d’ingénieurs sur Grenoble 
(Polytech Géotechnique et ENSE3). Leurs chambres 
en cité U n’étant disponibles que début septembre, ils 
cherchaient un hébergement pour une semaine. L’idée de 
la Fondation était donc de leur trouver une solution.
Les chambres de nos deux « grands » étant libres, il était 
naturel pour nous de les accueillir à la maison. La Côte 
d’Ivoire a su m’accueillir de très belle façon lors de ma 
mission avec la Fondation et ce n’était qu’un juste retour.
J’ai revécu un peu l’Afrique à la maison pendant une 
semaine avec « l’attiéké » (semoule de manioc), le poisson 
fumé et séché, les escargots dans le frigo, « Madame 
Céline » et « Monsieur Bertrand ».
Belles découvertes et beaux échanges avec eux deux, mais 
aussi avec d’autres jeunes de leur promotion. La maison 
s’est vite remplie ! Cette semaine leur a permis de prendre 
leurs repères à Grenoble et de comprendre un peu notre 
fonctionnement, parfois bien administratif. Ils ont aussi 
apprécié « ou pas ! », notre culture française: repas avec 
des amis, vin rouge et fromage…

Suite à ce premier lien tissé, les contacts sont réguliers 
depuis : visite du laboratoire d’Artelia, aide à la recherche 
de stage, partage de repas familiaux à la maison et même 
découverte du ski, de la neige et des températures 
négatives pour Jean Jacques… ou simplement un petit 
coucou pour voir si tout va bien ! ! Une belle expérience, 
pleine de richesses et d’échanges entre nos différentes 
cultures. Et ce n’est pas terminé, car Moussokoro et Jean 
Jacques sont là pour trois années. Encore de belles choses 
à partager avec eux ! »

Simon 
de Cyrène
Grâce à l’accompagnement de Richard Douce, 
salarié retraité d’Artelia qui s’est énormément 
investi, nous avons pu apporter notre soutien à 
l'association Simon de Cyrène. Ainsi, à Nantes, 
les trois maisons-partagées (24 résidents) ont 
été livrées en février 2019 et ont accueilli dans 
la foulée leurs premiers résidents. A Angers, la 
livraison des deux nouvelles maisons-partagées 
d’Angers a eu lieu  
le 9 mars 2020 suite aux premières maisons 
livrées en 2015 et 2016.
A Marseille, les trois appartements-partagés  
(21 résidents handicapés) dans un projet Nouvelle 
Nature de Jean Nouvel ont été livrés en novembre 
2020, et ont accueilli leurs premiers résidents 
en janvier 2021. À Lyon, le chantier des deux 
maisons-partagées (12 résidents handicapés)  
a démarré en avril 2019. Enfin, à Paris, le permis 
de construire pour 3 maisons-partagées rue de 
Vaugirard a été obtenu en juin 2019. La purge  
du recours des tiers s’est terminée fin 2020,  
et les travaux devraient démarrer en 2022.

Collaborateur retraité engagé
Richard DOUCE

Parrainages : 
Émergences, 
NQT, Proxité, 
Sport dans  
la Ville
En 2020, certains collaborateurs ont continué à 
soutenir des jeunes via des actions de parrainage 
avec les associations Emergences, NQT, Proxité 
et Sport dans la Ville. La Fondation Artelia tient 
à vous remercier pour votre assiduité dans cet 
engagement et votre persévérance malgré la crise.

Challenge  
sportif 2020
Comme les événements sportifs ont été annulés 
durant l'année 2020, nous n'avons pas pu 
mobiliser les collaborateurs autour de notre 
challenge sportif qui fait la fierté de beaucoup de 
sportifs. Nous allons prolonger l'engagement pris 
en 2020 auprès des associations et renouveler les 
trois partenariats en cours auprès des associations 
sur l'année 2021. À vos baskets, vélos et maillots !
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