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PoUrqUoi noUs agissons...

La Fondation groupe RATP a pour mission de promouvoir 
le respect et la mobilité sur des territoires où le Groupe est 
implanté en Ile-de-France, en France et à l’international. 
Elle illustre les valeurs de l’entreprise et de ses salariés et 
témoigne des ambitions sociétales de la RATP tant auprès 
des élus locaux que des populations. Par le choix de ses 
actions, elle investit le champ social et favorise le dialogue 
avec ses parties prenantes.

Elle concrétise son objet au  travers de trois programmes : 
•  Destination associations : un programme de soutien aux 

associations de proximité 
• Parcours d’émotion : un programme d’accès à la culture 
• trajets d’avenir : un programme de bourses d’études 

Par ses actions sur le terrain, la fondation a pour 
objectif d’encourager l’effort individuel, de favoriser les 
comportements civiques et de donner sa chance à chacun. 
Son ambition est de faire vivre la valeur du respect placée au 
coeur de ses activités quotidiennes de transport de voyageurs. 

... et CoMMent  

Depuis sa création, la Fondation groupe RATP a soutenu plus de 1000 projets proposés par 
des associations de petite ou moyenne taille, ancrées dans les quartiers qu’elle dessert. 
Créatrice de lien social, la fondation accompagne de formidables aventures humaines. 
Chaque projet est encouragé avec engagement et professionnalisme. Au-delà du soutien 
financier, la fondation apporte des compétences et un accompagnement qui aident le 
développement de chaque projet.

commENT SoumETTRE uN pRoJET ?

la FonDation groUPe ratP
pouR pluS DE RESpEcT ET DE moBIlITE 

Vous êtes externe à l’entreprise  

•  Vous avez un projet associatif ayant pour thème le 
lien et l’entraide, l’égalité des chances ou l’accès à la 
culture et l’éducation et qui s’adresse à des publics  
qui ont besoin d’un coup de pouce. 

•  Envoyez un mémo décrivant le projet et un budget 
prévisionnel par email à fondation@ratp.fr

Vous êtes salarié du groupe ratP et investi dans 
le tissu associatif

Vous pouvez proposer un projet dans lequel vous êtes 
bénévole selon les mêmes modalités que les porteurs 
de projet externes à l’entreprise, ou participer à l’appel 
à projets annuel qui vous est dédié. 



La fondation soutient des actions de proximité dans les communes que le groupe RATP dessert ou relie 
par ses différents modes de transport.

3 axes ont été DéFinis PoUr séleCtionner  
lES ASSocIATIoNS pARTENAIRES 

La Fondation d’entreprise 
groupe RATP soutient des 
projets concrets nés de 
l’engagement de ceux qui 
donnent sans compter 
pour que chacun puisse 
pleinement trouver sa 
place et faire son chemin 
dans notre société.

DESTINATIoN ASSocIATIoNS 
lIEN ET 
ENTRAIDE

AccèS à lA 
culTuRE ET  
à l’éDucATIoN

égAlITé DES 
chANcES

le lien et entraide  
Pour mettre en pratique l’attachement à l’intérêt général et le respect, 
valeurs essentielles du groupe RATP, la fondation accompagne des 
associations de proximité qui mènent des actions de lien social et d’entraide 
intergénérationnelle auprès d’habitants d’un même quartier. La solidarité, 
dans toutes ses dimensions, est au coeur de cette action.

l’accès à la culture et à l’éducation 
La Fondation groupe RATP soutient des associations qui permettent à un plus 
grand nombre l’accès à des programmes éducatifs et culturels. Des actions 
locales et des opérations grand public sont menées pour développer la 
création, l’expression et promouvoir les oeuvres artistiques.

l’égalité des chances  
La fondation privilégie les actions visant à développer les talents et les 
compétences de populations en difficulté afin de rendre la réussite de 
chacun possible. Par exemple, sont soutenues des initiatives dont la 
finalité pédagogique permet de favoriser l’insertion des jeunes (activités 
informatiques, sportives, soutien scolaire,…).



La Fondation groupe RATP finance un programme de découverte de 
l’excellence culturelle pour des personnes qui ne peuvent accéder aux 
musées ou s’en interdisent eux-mêmes l’entrée, parce qu’ils pensent « que 
ça n’est pas pour eux ». La fondation offre un accès personnalisé et adapté 
à un public novice avec des ateliers pédagogiques et des parcours d’éveil, 
dans des établissements tels que l’opéra-Comique, le musée du Louvre,  
la Cité des sciences et de l’industrie, le Parc et la Grande Halle de la Villette, 
l’Ecole nationale Supérieure des Beaux-Arts. L’objectif de ce programme est 
d’inciter les bénéficiaires à plus de mobilité physique et intellectuelle pour 
permettre une rencontre avec les oeuvres et ainsi permettre à la magie de 
l’art d’opérer. 

pARcouRS  
« PreMière Visite » aU loUVre 

pARcouRS D’EmoTIoN 

l’AccèS à lA culTuRE 

La Fondation groupe RATP et le 
musée du Louvre accompagnent 
les relais associatifs et leur public 
grâce à un module « Première 
visite » : prise en charge du 
transport aller-retour, offre de 
visites conférences, remise d’un 
livret d’accompagnement à la 
visite, ateliers « mobilité » animés 
par des salariés de la RATP 
favorisant  l’apprentissage de 
l’autonomie dans les transports…

TémoIgNAgE

moNIquE 
BénéVoLE AU SECoURS PoPULAIRE FRAnçAIS 
SECTIon DE monTREUIL
ACComPAGnATRICE D’UnE VISITE AU LoUVRE  

Les personnes que j’ai accompagnées au Louvre sont bénéficiaires du 
Secours Populaire qui leur apporte une aide alimentaire ponctuelle. 
Pour cette visite, on a eu 50 inscrits très facilement. nous mettons 
un point d’honneur à ce que les gens viennent en famille, cela crée 
du lien entre eux. Ce sont principalement les mères qui sont venues 
avec leurs enfants. 
J’ai été étonnée, tout comme les guides, que la visite les intéresse 
autant : les plafonds du musée les ont complètement éblouis et 
ils ont vite souhaité voir les peintures. Pendant les deux heures de 
visite, ils ont été très attentifs, curieux et ont posé des questions. 
Tous ont émis le souhait de recommencer et ont apprécié de 
découvrir ce musée. 
Je pense que de telles expériences apportent une ouverture à des 
personnes qui, pour la plupart lisent mal ou pas du tout le français : 
ici nul besoin de lire, la beauté parle d’elle-même. C’est aussi un 
moyen d’intégration : en semaine les enfants vont à l’école mais 
les mères restent enfermées à la maison! Pour nous, la culture, au 
même titre que l’alimentation, est un besoin vital. 



La Fondation groupe RATP encourage des jeunes talentueux au plan scolaire et issus 
de milieux modestes à poursuivre leurs études ou intégrer des filières d’excellence. 

Afin de favoriser la réussite, la mise en place de bourses d’études allégeant les coûts 
de scolarité s’accompagne d’un suivi individuel par un mentor. Cadre volontaire de la 
RATP, il assure un soutien efficace tout au long du parcours de formation. Les étudiants 
bénéficient ainsi d’un itinéraire de découverte du monde du travail et les mentors sont 
suivis, accompagnés et formés par la DRH de l’entreprise . 

Deux grandes filières sont proposées : scientifique & technique ou commerce & gestion 
dans des écoles et universités telles que HEC, l’Université de Cergy-Pontoise, Télécom 
Paris Tech et Sud Paris. En cohérence avec l’évolution des activités du groupe RATP,  la 
fondation a également choisi de soutenir des étudiants à l’Université de Johannesburg.

Véritable passerelle entre l’entreprise et la société, ce programme demande un 
engagement important de la part des salariés et des étudiants. Il crée des expériences 
humaines fortes.

TRAJETS D’AVENIR 

pouR l’égAlITé 
DES chANcES 

TémoIgNAgE

DAlIlA
TéLéCom SUD PARIS

Je m’entends très bien avec 
mon mentor car le processus 
d’association mentors/élèves est  
bien ciblé en fonction des parcours 
respectifs. Il m’a aidée à découvrir 
le monde de l’entreprise, un univers 
que je ne connaissais pas du tout.



contact 
Fondation groupe RATP • 54, quai de la Râpée • 75599 Paris Cedex 12 
fondation@ratp.fr 
www.fondation-ratp.fr

gouVERNANcE  

•  Un Conseil d’administration présidé par le Président-Directeur général de la RATP et composé 
de 18 membres répartis en 3 collèges : les fondateurs, les représentants du personnel et les 
personnalités qualifiées. Le Conseil d’administration décide des orientations, des budgets et 
du financement des projets supérieurs à 20 000€.

•  Un Comité des Projets composé d’un panel d’une cinquantaine de salariés des différents 
secteurs du groupe RATP, qui sélectionne les initiatives à soutenir et les accompagne ensuite 
tout au long du partenariat. 

•  Une équipe de 5 salariés permanents, entièrement dédiée au suivi des associations et à la 
réalisation des projets. 

•  Des salariés issus de tous les secteurs de l’entreprise, qui apportent leur concours précieux 
en tant que porteurs de projets, mentors pour les étudiants, accompagnateurs de projets ou 
bénévoles investis dans le secteur associatif.

DePUis 1995, la FonDation groUPe ratP C’est... 

ChaqUe année, la FonDation groUPe ratP C’est…

la FonDation : Une éqUiPe De salariés 
ENgAgéS ET DES pRoJETS opéRATIoNNElS 
pouR DES populATIoNS à AIDER

1,3 million 
de personnes 
bénéficiaires des 
projets financés

+ de 1 000 
projets soutenus et 
autant d’aventures 
humaines 
extraordinaires

+ de 3 000 
bénéficiaires du 
programme d’accès  
à la culture

55 étudiants 
diplômés et 45 
mentors

près 
de 150 
salariés 
impliqués

200
associations 
soutenues  
et accompagnées


