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Le moT DU PrésiDenT

PoUr Une viLLe PLUs hUmaine

Donner sa chance à chacun et renforcer le lien social sur les 
territoires où la raTP est présente : depuis sa création, c’est le sens 

des projets soutenus par la Fondation groupe RATP qui n’ont cessé de se multiplier 
au rythme du développement de notre entreprise. L’année 2013 est marquée par un 
fort développement des projets, tant sur le territoire historique naturel de l’EPIC, 
l’Ile-de-France, que sur nos nouveaux territoires, puisque les actions menées en  
collaboration avec RATP Dev représentent aujourd’hui plus de 34% des actions 
initiées ou soutenues par la Fondation en France et à l’étranger. 

C’est un grand motif de satisfaction pour nous tous, qui sommes particulièrement 
attachés aux valeurs humanistes et soucieux de l’intérêt général. Notre Groupe 
est un acteur économique majeur, désormais présent sur quatre continents, et, 
plus que jamais, j’ai la volonté d’apporter notre aide et nos compétences aux  
associations de proximité qui développent des initiatives pour créer du lien et de 
l’entraide dans les territoires où les besoins sont les plus importants. 

Le programme « espriTram » de la Fondation illustre ce rôle irremplaçable de la 
RATP dans la ville au-delà de sa mission de transport. Ainsi le prolongement du T3 a-t-il été l’occasion d’une coopération étroite 
et fructueuse avec des associations dont les projets avaient tous pour ambition de renforcer le lien social entre les habitants. 

Cette solidarité active avec le soutien de la RATP, la Fondation l’a également mise en valeur en facilitant l’accès à la culture 
et à l’éducation. Grâce au partenariat avec le Parc de la Villette, des publics peu familiers des lieux culturels ont pu accéder 
à différentes pratiques artistiques. Avec la Cité des sciences et de l’industrie, ce sont des visites guidées d’expositions 
d’Universcience qui ont été organisées, donnant l’occasion de promouvoir le bon usage du tramway auprès des publics jeunes. 
L’accès à la culture, qui est l’un des axes forts de notre engagement, fait également l’objet d’actions développées avec d’autres 
grands établissements culturels comme le Musée du Louvre, l’Opéra Comique, l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts 
et l’Orchestre de Paris. 

Mais, ce qui fait aussi la richesse de la Fondation groupe RATP, ce sont les salariés de notre entreprise qui se mobilisent avec 
générosité et dynamisme. 

Tous « engagés pour une ville plus humaine » comme nous avons pu les voir, photos et vidéos à l’appui lors de la belle 
exposition de décembre 2013 à la Maison de la RATP, ils diffusent un formidable message d’optimisme et contribuent à 
maintenir du lien et de l’entraide dans une société trop anonyme. Des salariés sont ainsi devenus les mentors d’étudiants 
bénéficiaires de bourses d’études financées par la Fondation : en 2013, 60 étudiants boursiers ont bénéficié du programme  
« Trajets d’avenir » et 28 d’entre eux ont été accompagnés par des salariés de la RATP.  

Je veux saluer l’implication de tous ceux qui se sont engagés dans des associations partenaires de la Fondation. De Clichy-
sous-Bois à Charleville-Mézières, de Johannesburg à Boulogne-sur-Mer, d’Aubervilliers à Savigny-sur-Orge, tous participent au 
rayonnement des valeurs de solidarité et d’humanisme de la RATP.  

La Fondation doit amplifier cet engagement associatif de proximité et prendre toute sa part dans le dialogue avec les acteurs 
de la société civile et les Elus qui participent à ces projets. 
La RATP n’est pas une entreprise comme une autre. Elle porte des valeurs fortes qui placent le service public et l’intérêt 
général au cœur de sa stratégie et de son activité. La Fondation groupe RATP en témoigne au quotidien, et je souhaite qu’elle 
puisse se développer au bénéfice d’une ville de plus en plus humaine.

Pierre monGin
Président-directeur général du groupe RATP

Président de la Fondation groupe RATP
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GoUvernance

L’ ÉqUIPE DE LA FONDATION
La fondation est animée par sa Secrétaire Générale Marylène Courivaud, 
à la tête d’une équipe de quatre personnes qui assure le repérage et la 
présélection des projets et est en permanence à l’écoute des associations. 
Chaque projet accompagné par la fondation est suivi par un membre de 
l’équipe qui aide le porteur du projet à rendre compte de l’action menée. 

LE COMITÉ DES PROJETS
La validation des partenariats est réalisée par un Comité des Projets 
(CP), composé d’une cinquantaine de membres du groupe RATP chargés 
d’auditionner et de valider les projets sélectionnés. 
Il se réunit en tant que de besoin en sous-commission.
Les associations sont invitées à présenter leur projet devant le CP. 
Depuis qu’elle existe, la fondation a soutenu ainsi plus de 1240 projets.

L’éqUiPe De La FonDaTion 
GroUPe raTP :

Secrétaire Générale  
marylène coUrivaUD 
depuis le 3 février 2014

Responsable Administration, 
Finances et Projets 
Jean-François UmBria

Responsable Communication 
sophie GiLLeT

Responsable Projets  
serge FrUhaUF

Responsable Projets  
cécile JacqUeT

Le Comité des Projets

Marylène Courivaud

La fondation implique fortement les 
salariés du Groupe. Etroitement associés 

à sa gouvernance, ils veillent à l’accomplissement 
de sa mission. De la sélection à l’évaluation des 
projets, les salariés participent à tous les temps 
forts de ses actions.
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Le conseiL 
D’aDminisTraTion

 1er coLLèGe (collège des fondateurs)
m. Pierre monGin
Président-directeur général du groupe RATP
Président de la Fondation groupe RATP
m. Franck avice
Directeur du Département SEM

mme catherine charDon
Directrice Adjointe RATP DEV France
m. cyril conDé
Directeur du Département RER

m. Patrick henrY
Mission Lutte contre la grande exclusion au Département Sécurité

mme colette horeL
Directrice du Département de l’Innovation Territoriale

m. Philippe LaBBé
Médiateur, Service de la Direction Générale

mme isabelle ocKrenT
Directeur de la Communication et de la Marque

m. Paul PenY
Directeur général adjoint
Directeur des ressources humaines Groupe 

 2ème coLLèGe (collège des représentants du personnel)
m. Daniel GaUDoT
Représentant élu du personnel au CA de la RATP

m. claude mariUs
Représentant élu du personnel au CA de la RATP

 3ème coLLèGe (Collège des personnalités qualifiées)
mme céline ameT
Directrice de Campagne Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière
m. stephane anDre
Directeur Général d’AMP - Association Progrès du Management

m. andré BariLari
Inspecteur Général des Finances Honoraire

mme Florence BerThoUT
Directrice Générale du Parc et de la Grande Halle de la Villette

m. alain BoUvier
Ancien Recteur, Membre du Haut Conseil de l’Education

mlle Gévrise emane
Championne du Monde de judo

Présidé par Pierre 
monGin, le conseil 

d’administration de la 
Fondation d’entreprise 
groupe raTP est composé de 
18 membres répartis  
en 3 collèges (les fondateurs, 
les représentants du 
personnel et les 
personnalités qualifiées).

il débat et décide des 
évolutions de la fondation, 
des orientations stratégiques 
et approuve les bilans 
moraux et financiers de 
chaque exercice.  
Le conseil d’administration 
décide des subventions 
supérieures à 20 000 €.
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La Fondation groupe raTP a pour mission de promouvoir le respect et la mobilité pour le mieux vivre sur des territoires 
où le Groupe est implanté en Île-de-France, en France et à l’international. Elle concrétise 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 une multitude d’acteurs sur les territoires desservis. Elle 
est facteur d’adhésion et de cohésion pour les salariés. 

La fondation soutient des associations et des acteurs de la société civile sur des projets d’intérêt général favorisant l’égalité 
des chances, l’accès à l’éducation et à la culture, le lien et l’entraide. 

Elle encourage l’implication de collaborateurs dans le secteur associatif et soutient leur intervention dans le cadre du 
mentorat. Un appel à projets exclusivement dédié aux collaborateurs du Groupe permet de renforcer les liens entre la fondation 
et l’ensemble des salariés.

 Les trois objeCtifs du pLAn quinquennAL 2011 - 2015

Le plan quinquennal 2011-2015 a défini trois objectifs en résonance avec ses orienta-
tions stratégiques :
  Rechercher la cohérence et la complémentarité avec l’entreprise.
  Favoriser le dialogue avec un grand nombre d’acteurs de terrain, porter un message 
attentionné et humain, jouer un rôle de diplomatie d’entreprise.
  Etre un facteur d’adhésion et de cohésion interne au travers des projets soutenus qui 
favorisent le partage de valeurs communes fortes au sein du Groupe.

• dotation financière pour le plan quinquennal 2011 - 2015 : 3 375 000 euros.

•  entre 1995 et fin 2013, la fondation a soutenu et conseillé 1241 projets 
au profit de 1 359 800 bénéficiaires pour un total de financements accordés 
de 9,2 millions d’euros auxquels s’ajoutent plus de 6 millions de valorisation 
partenariale en communication (principalement en affichage sur les  
réseaux de la raTP).

Tous les projets 
soutenus par la 
Fondation groupe 
RATP sont développés 
sur les territoires 
qu’elle dessert.

Toutes les actions 
soutenues ont pour 
point commun de 
rapprocher et de 
créer du lien entre 
les populations, les 
territoires, l’entreprise 
et ses salariés, dans 
le but de favoriser 
des solidarités et des 
échanges.

Les missions 
De La FonDaTion

“

FocUs

Projet de ressourcerie à Fontenay-sous-Bois avec Pierre, bénévole et salarié RATP et Régis
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3 progrAmmes
en FaveUr De L’éGaLiTé Des chances

LA fondAtion en Chiffres 2013

 Trajets d’avenir 
programme de financement de bourses d’études pour accéder à des filières  
d’éducation d’excellence associées à un dispositif de mentorat dispensé par des  
salariés du groupe raTP 

 Parcours d’émotion 
programme d’accès à la culture mené en partenariat avec des établissements culturels 
afin d’offrir l’excellence culturelle à des publics qui n’y ont pas naturellement accès 

 Destination associations 
programme de soutien aux associations de proximité qui favorisent l’égalité des 
chances, l’accès à la culture et à l’éducation, le lien et l’entraide sur les territoires 
desservis par le groupe raTP

238 actions soutenues

634 127€ accordés aux projets

56% de projets nouveaux

65 000 bénéficiaires

• 78 associations financées 

• 61 000 bénéficiaires 

• Partenariat avec 6 établissements d’enseignement 

• 60 étudiants boursiers et 28 mentors 

• Partenariat avec 5 établissements culturels 

• 140 associations

• 3801 bénéficiaires
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 ProGramme

La fondation soutient des associations de proximité qui 
agissent en priorité sur les territoires desservis pour lutter 
contre l’isolement des personnes en difficulté et favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle. Ce soutien s’effectue 
à travers des dotations financières, en matériel ou en 
communication. Les projets et programmes accompagnés 
sont regroupés autour de trois grands thèmes : 
  L’ égalité des chances : la fondation encourage les actions 
visant à développer les talents et les compétences des 
personnes en difficulté afin de rendre la réussite de 
chacun possible. Elle soutient des initiatives à la finalité 
pédagogique, d’insertion et de progrès des personnes. 

  L’ accès à la culture et à l’éducation : la fondation 
soutient des associations qui ouvrent 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 connaissance et la pratique 
culturelle et promouvoir l’expression artistique.
  Le lien et l’entraide : la fondation accompagne des 
associations de proximité qui, par leurs actions, renforcent 
le lien social et l’entraide intergénérationnelle.

 DoTaTion Financière DU ProGramme

La fondation a en 2013 financé 78 projets qui ont 
concerné 61 000 bénéficiaires, pour un montant total de  
451 410 euros, dont :
  22 projets sur le thème de l’égalité des chances, pour un 
total de 144 741 euros.
  20 projets sur le thème de l’accès à la culture et à 
l’éducation pour 81 514 euros.
  36 projets sur le thème du lien et l’entraide, pour un 
montant de 225 155 euros.

DesTinaTion  
associaTions

Wendy et son chien caramel, accompagnée d’Edouard Lamorte, salarié du groupe RATP et bénévole à l’association handi’Chiens

71% du budget  
consacré aux actions  

de proximité sur  
les territoires

FocUs
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 Force Femmes
L’association Force Femmes aide les femmes âgées de plus 
de 45 ans à retrouver un emploi ou à créer leur propre 
entreprise. L’association met pour cela à leur disposition 
son réseau de professionnels bénévoles qui les guident, 
les conseillent et les soutiennent tout au long de leur 
démarche. Le programme inclut un accompagnement 
individuel, des ateliers collectifs et des mises en relation 
avec les entreprises : travail sur le projet professionnel, 
orientation vers des formations, remise en confiance... 
avec ses 400 bénévoles, l’association est présente dans 14 
villes de France. Le niveau académique moyen des femmes 
accompagnées est de Bac +2. 

Au delà du soutien 
financier qui permet à une 
association comme la nôtre 
de fonctionner avec ses 
bénévoles, il y a eu une vraie 
rencontre avec l’équipe de 
la Fondation groupe RATP. 
Elle a vraiment pris le temps 
de nous connaître et de nous 
comprendre et vient à nos 
évènements. A chaque comité 
de présentation de Force 
Femmes à la fondation, des 
salariés de la RATP étaient 
présents et manifestaient un 
vif intérêt pour nos activités. 
Leurs mots d’encouragements, 
c’est important sur le plan 
humain. Le soutien de la 
fondation prend aussi la 
forme d’une mise en réseau, 
ce qui est crucial pour nous 
qui cherchons à étendre notre 
présence dans les régions.
elise moison,  
Déléguée Générale  
de Force Femmes

“

 soUTiens en commUnicaTion

Sous le logo « Nous aimons, nous soutenons », 24 associations ont bénéficié de campagnes d’affichage sur le réseau RATP en 
Ile-de-France, dans le cadre de partenariats établis avec la RATP, pour une valeur totale équivalente à 980 230 euros.

 Dons De maTérieL inFormaTiqUe 

La fondation a, en 2013, accordé 86 dons de matériel informatique reconditionné à 12 structures associatives. Elle accompagne 
par ailleurs, depuis plusieurs années, le projet Assoclic de l’association « Ateliers sans Frontières » pour la distribution de packs 
informatiques gratuits à des associations utilisant les technologies de l’information pour favoriser l’éducation, la formation et 
l’intégration sociale de populations défavorisées. En 2013, 994 packs informatiques ont été distribués à 107 structures, dont 79 en 
Ile-de-France et 28 (soit 200 matériels) au Maroc.

Session de formation à l’association Force Femmes
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 ProGramme

Avec son programme « Trajets d’avenir », la fondation accorde 
depuis fin 2009, des bourses permettant à des étudiants 
talentueux issus de milieux modestes, d’accéder à des études 
longues ou à des filières d’excellence. Cette aide financière est 
complétée par un accompagnement collectif ou par le soutien 
de mentors, des cadres du groupe RATP, volontaires. Ce volet 
du programme permet d’apporter un véritable soutien à ces 
jeunes, ainsi qu’une expérience approfondie du monde du 
travail à travers des rencontres coordonnées par la fondation, 
en partenariat avec le département des ressources humaines, 
des départements opérationnels et des filiales du Groupe en 
France et à l’international.

  De noUveaUx ParTenaires en réGions  
eT à L’inTernaTionaL

Développé en France avec l’école hec (Hautes Etudes 
Commerciales, Jouy-en-Josas, France) et l’Université de cergy-
Pontoise (Ouest de Paris), puis à partir de 2012 avec Telecom 
ParisTech et Telecom sudParis, le programme s’est élargi en 
2013 à l’ecole nationale supérieure d’ingénieurs (ensi) de 
Bourges, ville où le réseau de bus est exploité par une filiale du 
groupe RATP. En rejoignant le groupe INSA début 2014, L’ENSI 
de Bourges devient l’INSA Centre Val de Loire. Un partenariat 
a également été noué avec l’Université de Johannesburg.

 PLUs D’Une cenTaine D’éTUDianTs

60 étudiants ont bénéficié du programme « Trajets d’avenir » 
en 2013, et 28 d’entre eux (principalement dans des filières 
scientifiques) ont été accompagnés par un mentor. 19 autres 
ont rejoint le programme pour l’année universitaire 2013-2014, 
dont 10 étudiants de classe préparatoire HEC du lycée Henri 
Moissan à Meaux, qui s’adresse à des jeunes issus de milieux 
modestes, et 5 étudiants de l’INSA de Bourges. 

 en aFriqUe DU sUD 

« Trajets d’avenir » a été en 2013 déployé en Afrique du Sud 
dans le cadre d’un partenariat prenant appui sur un projet 
connu de la fondation depuis quatre ans, « Alexandra High 
School’s project », l’université de Johannesburg et la filiale 
locale de RATP Dev, Bombela Operating Company. Trois jeunes 
provenant des townships d’Alexandra desservis par le Gautrain 
en ont bénéficié pour poursuivre des études techniques 
universitaires. Ils sont accompagnés par des salariés de la 
Bombela Operating Company, depuis le 1er janvier 2013, et ont 
reçu une bourse de la fondation. 

TraJeTs D’avenir 
Lycée henri moissan, Meaux (Seine-et-Marne) 
Le Lycée Henri Moissan a créé un programme spécial pour 
encourager des jeunes issus de milieux défavorisés à oser un 
cursus d’excellence. Ses élèves en classes préparatoires HEC 
bénéficient d’un accompagnement collectif : chaque trimestre 
pendant deux ans, des « rencontres métiers » sont organisées 
au sein du groupe RATP pour aider des jeunes à créer des liens 
avec le monde de l’entreprise encore pour eux très lointain.

“
Le lycée Henri Moissan

Nos élèves viennent de milieux 
 modestes. Plus de la moitié sont 
boursiers. Ils n’ont pas de réseaux  
ni même de repères sur ce qu’est une 
entreprise. Cela reste pour eux un univers 
très flou, comparativement à des élèves 
issus de milieux plus favorisés. A leur 
arrivée en classe préparatoire, ils ont 
encore du mal à se projeter sur l’avenir. 
Les visites organisées par la fondation 
dans les départements et filiales du 
groupe RATP permettent à nos jeunes 
de découvrir comment fonctionnent une 
entreprise et ses différents métiers. Cela 
les aide à donner du sens à leurs études 
et à se construire un projet professionnel. 
Quand nos élèves passent ensuite des 
entretiens pour entrer dans une école 
de commerce, ils sont plus à l’aise car 
ils ont acquis des repères. Et je note que 
les contacts noués avec des responsables 
RATP sont souvent les premiers 
éléments d’un réseau qu’ils n’hésitent 
pas à solliciter.
stéphane Balland, responsable  
du programme HEC Henri Moissan
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A mon arrivée du Burkina Faso en année de 
licence, j’avais 150 euros pour vivre, je devais donc 

travailler. En Master 1, j’ai eu la bourse de la fondation, ce qui 
m’a bien aidé. J’ai aussi beaucoup apprécié d’avoir un mentor, 
une personne expérimentée pour m’expliquer ce qu’il fallait 
faire et ne pas faire dans le monde professionnel. Il m’a évité 
des erreurs, aidé pour mes CV, mes lettres de motivation.  
Il était là quand j’avais des questions. On a aussi discuté de la 
vie tout simplement…
ahmed sédric Tao, étudiant boursier
Master génie civil et infrastructures, 
Université de Cergy-Pontoise

“Etre un mentor, c’est être dans 
le partage. Quand on a mon 
expérience, c’est rafraîchissant 
d’en faire bénéficier un jeune 
qui va débuter et qui n’est pas 
naturellement introduit dans le 
milieu professionnel. Quand il 
hésitait entre le bâtiment et les 
travaux publics, j’ai pu l’aider 
à approfondir sa réflexion, à 
réaliser quelques visites avec  
lui et enfin l’aider à trouver  
des stages.
michel Daguerregaray, RATP,  
Département MOP, mentor de 
Ahmed Sédric Tao C’est un vrai plaisir de travailler avec la Fondation 

groupe RATP et le Lycée Henri Moissan. L’efficacité 
d’un tel programme repose sur une bonne entente entre les 
trois partenaires. Il donne des résultats : même si les élèves 
ont encore du mal à intégrer HEC, ils peuvent aujourd’hui 
ambitionner d’être admis dans l’une des 20 meilleures écoles 
en France. Il s’agit d’un travail de longue durée qui permet 
d’améliorer le niveau général d’une classe. Avec la fondation, 
on les aide aussi à se préparer à l’entretien. Nous offrons un 
coaching individuel, des soutiens qui sont très utiles pour des 
jeunes qui ne sont pas issus des classes supérieures.
hubert Bonnal, Fondation HEC,  
Délégué à l’égalité des chances

17% du budget 
consacré au 
programme 

« Trajets 
d’avenir »

FocUs

Mentors et étudiants boursiers de Telecom et de l’Universite de Cergy-Pontoise
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 ProGramme

Le programme « Parcours d’émotion » propose de faire 
découvrir la diversité du patrimoine culturel à des personnes 
qui en sont d’ordinaire éloignées en raison de leur 
environnement social ou de leur enclavement territorial. La 
fondation ouvre ainsi la perspective d’une mobilité et d’une 
ouverture à la vie culturelle. 
Ce programme s’est développé en région, en direction 
d’élèves de l’agglomération de Charleville-Mézières et de 
publics du champ social dans le cadre d’une opération 
organisée avec le Musée du Louvre et le Conseil général du 
Pas-de-Calais.

 cinq éTaBLissemenTs ParTenaires

Ce programme s’est enrichi d’un nouveau partenariat en 
2013, aux côtés du Musée du Louvre, de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts, de la Grande Halle et le Parc de 
la Villette, de la Cité des Sciences et de l’Opéra Comique.
Ce nouveau partenariat conjugué entre la Cité des sciences 
et La Géode, signé fin 2013, va permettre d’accroître l’offre 
culturelle en 2014; offre déjà en forte progression en 2013 
(+79% de bénéficiaires par rapport à 2012). 
Le programme « Parcours d’emotion » a permis d’accompagner 
3 801 personnes, en partenariat avec 140 associations en 2013 :
 Grande halle et Parc de la villette : 1 100 bénéficiaires.

  musée du Louvre : 785 bénéficiaires franciliens  
et 300 de province.

 La cité des sciences et de l’industrie : 666 bénéficiaires.
  L’ecole nationale supérieure des Beaux arts :  
450 bénéficiaires.

 L’opéra comique : 500 bénéficiaires.

Aux bénéficiaires de villes de province touchés par le 
partenariat avec le Musée du Louvre, s’ajoutent ceux 
du partenariat avec le festival mondial des théatres de 
marionnettes de Charleville-Mézières, en lien avec la filiale 
locale de RATP Dev.

ParcoUrs D’émoTion

De Boulogne-sur-mer au Louvre 
La fondation a organisé une journée visite du Louvre pour 
des enfants de Boulogne-sur-Mer placés en dehors de leurs 
familles par les services sociaux. La fondation a financé le 
transport et la visite du musée pour les enfants qui étaient 
pour l’occasion réunis avec leurs parents.

11% du budget consacré 
au programme  

« Parcours d’émotion »

FocUs

Journée découverte dans la ville, pour les bénéficiaires de l’association Macao Ecriture(s)
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avec l'établissement public du parc et de la grande halle de la villette
La fondation a, depuis 2011, permis un accueil privilégié à des expositions, des spectacles et des ateliers du Parc de 
la villette au profit des publics du champ social et du handicap sur les territoires. Pour accompagner le développement 
des lignes de tramway en Ile-de-France, la fondation a ainsi soutenu un programme d’accès à la culture proposé par le Parc 
de la Villette, visant à fédérer et sensibiliser les publics du champ social et du handicap sur les territoires desservis par ces 
tramways, à travers des parcours de découvertes autour de la programmation de spectacles et expositions tout au long de la 
saison 2013/2014.

Le SAU (Service d’Accueil d’Urgence) 
75 accueille une vingtaine de jeunes 

garçons et filles de 13 à 18 ans en situation 
fragile, placés pour des raisons sociales ou 
pénales, pour une période de trois mois.  
Un espace culturel est un lieu intéressant  
comme espace de socialisation et de médiation. 
Avec l’appui de la Fondation groupe RATP et le 
Parc de la Villette, nous avons pu mettre en place 
un programme de rendez-vous hebdomadaires, 
avec un jour du hip hop, un autre du cirque, et 
même un spectacle de danse contemporaine 
préparé par une rencontre avec le chorégraphe. 
En construisant de tels parcours, on a avec ces 
jeunes des échanges plus riches, on arrive à créer 
un appétit, une ouverture et une curiosité qui 
permettent de dépasser le stade du « j’aime, 
j’aime pas ». Ils découvrent qu’un spectacle 
permet d’échanger sur la réalité d’aujourd’hui  
et sur leur vie.
Patrice amedeo, Coordinateur des activités SAU75

“ La politique du Parc de la 
Villette a, depuis toujours, été de 
réaliser un effort important en 
direction des publics du champ 
social qui bénéficient de tarifs 
préférentiels et des liens que le 
pôle « médiation culturelle » du 
parc a développé avec 1400 relais 
dans les associations et auprès des 
éducateurs spécialisés. Pendant les 
mois d’été, nous accueillons ainsi 
un important public de proximité 
de l’Est parisien et des communes 
de la banlieue proche. Beaucoup 
de structures associatives ayant 
peu de moyens, le soutien que 
nous apporte la Fondation groupe 
RATP nous permet de leur proposer 
des activités s’inscrivant dans la 
durée. En partant de spectacles 
très accessibles, comme du hip hop 
et du cirque contemporain, suivis 
d’une programmation théâtrale plus 
exigeante accompagnée de séances 
de présentation, nous créons des 
passerelles entre plusieurs formes 
artistiques au bénéfice de publics 
qui n’y auraient pas accès sans 
des soutiens comme ceux que nous 
apporte la fondation. 
nicolas Wagner, Chargé d’actions 
culturelles & Référent handicap

Avec ses 55 hectares aux portes de Paris, 
le Parc de la Villette est le plus grand 

parc culturel de France. Il y accueille une grande 
diversité de formes artistiques - théâtre, danse, 
musique, nouveau cirque, cultures urbaines - 
qui sont autant d’ouvertures sur le monde pour 
des publics très variés.Favoriser la diversité, la 
mixité sociale et la démocratisation culturelle 
particulièrement à destination des jeunes est 
l’une de nos grandes missions. A ce titre, la 
médiation culturelle est un levier prioritaire pour 
de meilleures conditions de partage, d’accès 
et de découverte de notre programmation. 
Nos échanges et le partenariat noué avec la 
Fondation groupe RATP nous ont permis de 
constater la proximité des ambitions et des 
objectifs de nos deux structures : rendre les projets 
culturels accessibles au plus grand nombre et 
partager le plaisir de cette découverte culturelle 
par une grande diversité de publics.
Florence Berthoud, Directrice Générale 

Pour l’accès à la culture, une nouvelle offre couplée : Cité des sciences  
et de l’industrie et Géode
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DéveLoPPemenT en France  
eT à L’inTernaTionaL

L’activité de la fondation est aujourd’hui marquée par le déploiement de son action dans les régions françaises et 
à l’international. L’ année 2013 a permis de concrétiser des projets plus nombreux avec notamment une trentaine 
d’initiatives locales soutenues dans les régions dans le cadre du programme « Destination associations ». 

au festival mondial des théâtres de marionnettes 
La fondation, partenaire de l’association « Les Petits comédiens de chiffons » organisatrice du 17ème festival mondial des 
théâtres de marionnettes, et le réseau de Bus TAC exploité par RATP Dev ont permis à 235 jeunes et membres de leurs 
familles des quartiers défavorisés de profiter du festival. Des bus ont ainsi emmené des élèves de trois collèges et des enfants 
d’une maternelle de la commune voisine de Nouzonville à plusieurs représentations, entre les 20 et 29 novembre. 

 « Si j’ai l’occasion d’y retourner je ramènerai toute ma famille, et mes copains. Et j’amènerai le 
conducteur aussi ! (un enfant après le spectacle) »

Charleville-Mézières est la capitale de la marionnette, avec une école, un musée, un 
centre de recherche et documentation et tous les deux ans, le festival mondial des 

théâtres de marionnettes. Les habitants en sont très fiers et le festival attire toutes les tranches d’âge. 
Dans les communes et quartiers défavorisés de l’agglomération, certaines catégories de population 
ont plus de mal à venir en centre-ville et à s’insérer dans cet événement. Le soutien de la fondation  
et du réseau TAC exploité par une filiale du groupe RATP nous a permis de faire venir de ces quartiers 
235 enfants et adultes qui ont pu assister à des spectacles. J’ai pu voir que les conducteurs se sont 
vraiment impliqués dans ce projet et étaient fiers d’aller à la rencontre et d’informer ce public.
anne-Françoise cabanis, Directrice du festival mondial des théatres de marionnettes

Le partenariat avec l’adie  
élargi à de nouveaux territoires
Déjà partenaire de l’Adie (Association 
pour le Droit à l’Initiative Economique) en 
Île-de-France dans le cadre du programme 
espriTram (voir pages 16 & 17), la Fondation 
groupe RATP a signé une convention 
élargissant la coopération à l’ensemble 
des territoires où le Groupe est présent, 
conjointement avec RATP Dev. Le réseau 
de bus de Charleville-Mézières, filiale de 
RATP Dev, a ainsi favorisé la promotion 
de la semaine du microcrédit en mettant à 
disposition des espaces publicitaires et un 
bus d’accueil en centre-ville. 
17 micro-entreprises ont été accompagnées 
et/ou financées dans l’agglomération en 
2013. Les autres filiales de RATP Dev vont à 
leur tour accompagner en communication 
les actions locales de l’Adie, dans les villes 
de Boulogne-sur-Mer, Bourges, Reims, 
Evreux, Rennes et La Roche-sur-Yon.

Signature de la convention liant Catherine Barbaroux, Présidente de l’Adie, Florence Rodet, Secrétaire générale  
de la fondation en 2013 et François-Xavier Perin, Président du Directoire de RATP Dev
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Les projets 
internationaux 

représentent pour  
leur part 10%  

des actions soutenues

FocUs

Aller au Louvre pour des familles dont 
certaines n’avaient jamais quitté le 
Boulonnais nous a conduit à travailler la 
mobilité, à construire ensemble la journée  
du 19 septembre. Le projet était dès le départ 
placé sous le double thème de la parentalité 
et de la culture, avec une mixité de publics, 
qui incluaient des enfants suivis par nos 
services. Cette journée n’a pas été une fin, 
mais un point de départ. Les familles ont 
fait connaissance, des liens et des relations 
de confiance se sont développés entre elles, 
entre parents et enfants. Les familles se sont 
le mois suivant retrouvées pour préparer le 
vernissage de l’exposition des photos qu’elles 
avaient réalisées avec des petits appareils 
que nous leur avions donnés. Elles ont pu 
aussi revivre cette journée à travers le film 
qu’avait réalisé la fondation. Elles travaillent 
maintenant à définir un autre projet. Il est 
important pour nous de prendre en compte 
la parole et les propositions de personnes qui 
sont souvent isolées, voire marginalisées.
stéphanie chevalier,  
Responsable Territoriale Solidarités,  
Maison du Département Solidarité du Boulonnais

Cette visite au Louvre que nous avons 
contribué à organiser avec le car d’un de 
nos prestataires a été une belle opération 
qui en appelle d’autres. Elle a été marquée 
par des moments très émouvants pour des 
familles qui sont parfois dans des contextes 
très douloureux. Cette action correspond 
aux valeurs que nous voulons promouvoir 
à la CTB (Compagnie des Transports du 
Boulonnais). Nous avons aussi accompagné la 
semaine du microcrédit et l’Adie en mettant 
à sa disposition un espace dans notre agence 
commerciale pour présenter ses projets.
Jacqueline Jury, Directrice de la CTB 
(Compagnie des Transports du Boulonnais), 
filiale RATP Dev

a Johannesburg, en afrique du sud
Depuis cinq ans, la Fondation groupe RATP en lien avec 
l’équipe de Bombela Operating Company (filiale de 
RATP Dev exploitant la ligne de train rapide Gautrain) 
soutient des lycéens issus de milieux très pauvres du 
Township d’Alexandra (desservi par le Gautrain), dans 
le cadre d’un programme de cours complémentaires 
donnés dans une école prestigieuse voisine, la St Mary’s 
School. Ce programme obtient d’excellents résultats : 
95% des élèves de terminale quittent le lycée avec leur 
baccalauréat. Le programme a été en 2013 élargi au 
soutien d’étudiants de filières universitaires scientifiques.

Notre programme de soutien 
aux jeunes lycéens des townships 

de Johannesburg est très symbolique de 
l’engagement social et citoyen du groupe 
RATP. De nombreux agents se sont engagés 
ces dernières années comme « mentor » pour 
aider ces jeunes issus de milieux défavorisés.
arnaud Legrand, Directeur Général  
de la filiale sud-africaine de RATP Dev

De Boulogne-sur-mer au Louvre
La fondation a financé le transport et une visite guidée du Louvre 
pour des familles du champ social de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais), en partenariat avec la Maison du Département Solidarité 
de Boulogne-sur-Mer.

a Bombay, en inde  
(où RATP Dev ouvre la 1ère ligne de métro)
L’association « un toit à Bombay » accueille des jeunes 
élèves originaires d’un bidonville au sein d’un centre de 
soins de jour, où elles se voient offrir soutien scolaire, 
cours d’anglais, soins médicaux et nourriture.

a casablanca, au maroc  
(où RATP Dev exploite la 1ère ligne de tramway)
L’ association « Al Jisr », sur le modèle de l’association-
mère en France également soutenue par la fondation, 
forme des salariés en insertion pour recycler des 
ordinateurs et les offrir à des associations porteuses de 
projets en faveur de l’éducation numérique. Un appel à 
projets ASSOCLIC, récompensant 28 de ces projets, a 
permis de distribuer 200 équipements.

“



RA
PP

O
RT

 D
’A

CT
IV

IT
É 

20
13

   

16

   
FO

N
D

AT
IO

N
 G

RO
U

PE
 R

AT
P    

Un Lien renForcé  
avec Les TerriToires :  

esPriTram
Les créations et prolongements de lignes de tramway mises en service en ile-de-France en 2012 et 2013 représentent 
des enjeux sociétaux forts. Le tram améliore la mobilité, désenclave de nombreux quartiers et communes et génère de 
nouveaux liens entre les habitants. Pour la fondation, présente depuis de nombreuses années sur ces territoires où elle 
soutient des projets associatifs autour des thèmes de l’ égalité des chances , de l’accès à la culture et à l’éducation et du 
lien social et de l’entraide, ces extensions du réseau offrent l’occasion de créer des liens supplémentaires avec les 
habitants. un programme d’actions spécifiques « esprittram » a été mis en place. 

  Les PUBLics :

  Pour les publics jeunes : promouvoir le bon 
usage du tramway, l’insertion sociale et 
professionnelle et le développement local. 

  Pour les publics peu familiers des lieux 
culturels : travailler sur la mobilité à partir 
du programme d’accès à la culture, pour 
offrir des occasions de déplacement à ces 
publics. La fondation a ainsi financé les 
visites guidées d’expositions d’Universcience 
venant de territoires desservis par le tramway 
T3, qui s’arrête aussi désormais près de la 
Cité des sciences et de l’industrie. 

L’association Une chance  
Pour réussir (UcPr), athis-mons
L’association apporte un soutien scolaire 
à des enfants qui en ont le plus besoin, en 
primaire et au collège, à travers notamment 
des ateliers culturels et pédagogiques.

Nous avons partagé un bus avec une association 
d’Orly, commune voisine d’Athis-Mons également 
concernée par l’arrivée du tramway. Nous avons été 
extrêmement bien accueillis par la fondation et le 
Parc de la Villette pour un spectacle des Colporteurs 
le 15 novembre, Les Intouchables. Les 25 enfants 
et parents du groupe ont vraiment aimé découvrir 
un spectacle de cirque contemporain, très différent 
de l’idée qu’ils avaient du cirque, et dont l’émotion 
les a profondément touchés. Ils ne demandent qu’à 
revenir ! Pendant le voyage, nous avons pu rappeler 
aux enfants quelques règles, comme celle de dire 
bonjour au chauffeur.
céline Bizet, Chargée de médiation pédagogique  
et culturelle, UCPR

“
Sortie spectacle à La Villette pour des familles du champ social

21 associations 
26 300 bénéficiaires

FocUs
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insertion professionnelle 
La Fondation groupe RATP a signé avec l’Adie (Association pour le Droit à l’Initiative Économique) en 2012 une première 
convention triennale pour favoriser l’insertion des jeunes en Ile-de-France. Ce partenariat, qui a pris ses racines sur les 
nouveaux territoires du tramway T1, soutient le projet de 105 auto-entrepreneurs sur trois ans. Il permet le financement de 
micro-entrepreneurs exclus du marché de l’emploi et n’ayant pas accès au système bancaire, et un accompagnement pour 
mieux assurer la pérennité de leur activité. 44 micro-entreprises ont été ainsi créées autour du tramway T1 en Ile-de-France. 
Son succès a conduit à l’étendre à d’autres régions en France. 

L’Adie aide les personnes exclues du 
marché du travail et du système bancaire 

classique à créer leur entreprise, et ainsi leur 
emploi, grâce au microcrédit. Avec la Fondation 
groupe RATP, nous partageons une ambition 
commune : contribuer au développement 
économique et social des territoires. Pour nous, 
comme pour les équipes RATP, l’arrivée d’un 
nouveau système de transport sur un territoire doit 
profiter aux populations qui y résident et favoriser 
la création de nouvelles activités au profit des 
publics les plus fragiles. Cette convergence est à la 
base d’un partenariat qui est, pour moi, exemplaire. 
Nous avions signé en 2012 une première convention 
pour un partenariat autour de l’arrivée du Tramway 
T1 dans les quartiers populaires des Hauts-de-Seine, 
élargi à l‘Ile-de-France. Le succès de ce partenariat 
va bien au delà de ce que nous pouvions espérer. 
Une grande proximité s’est développée avec les 
équipes de la RATP qui, sur le terrain, se mobilisent 
pour accompagner nos actions.
catherine Barbaroux , Présidente de l’Adie

Après ma maîtrise en sciences 
humaines et sociales, j’ai 

travaillé pendant cinq ans dans le 
domaine de l’insertion professionnelle  
à Saint-Denis. Comme je voulais devenir 
entrepreneur en créant une activité de 
location de robes de mariée et de soirée, 
complétée par une mise en beauté 
(coiffure et maquillage), j’ai pu 
formaliser mon business plan et 
travailler avec des professionnels du 
monde de l’entreprise dans le cadre de 
la formation Créajeunes proposée par 
l’Adie. J’ai également obtenu un 
microcrédit de 1 500 euros, ainsi  
qu’un prêt d’honneur et suis 
immatriculée depuis septembre 2013 
comme auto-entrepreneur.
Linda makasso, Auto-entrepreneur,  
L. M Dress location by Linda mak’art  

Linda Makasso, auto-entrepreneur grâce à l’Adie
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L’enGaGemenT Des  
saLariés DU GroUPe 

  Des saLariés enGaGés eT BénévoLes

La Fondation groupe RATP est celle de ses salariés. Nombre 
d’entre eux sont eux-mêmes engagés à titre individuel dans 
des actions tournées vers l’autre. A travers ses projets, la 
fondation décline des valeurs partagées par l’ensemble 
des salariés du Groupe, comme l’humain, l’attachement 
à l’intérêt général, le respect et l’ouverture. Favoriser 
l’implication des salariés du groupe RATP et faire connaître 
les valeurs portées par la fondation dans l’ensemble du 
Groupe sont deux priorités.

  eXposition « engAgés pour une viLLe pLus 
humAine » 6 déCembre 2013 - 6 jAnvier 2014 

Le 6 Décembre 2013, la Maison de la RATP a accueilli 
pendant un mois l’exposition photo et vidéo « Engagés 
pour une ville plus humaine », organisée par la fondation 
pour mettre en valeur l’engagement citoyen des salariés du 
Groupe et leur implication bénévole, quatre ans après le 
succès d’une exposition similaire. Les 18 projets associatifs 
mis en lumière autour de trois thématiques fortes - égalité 
des chances, culture et éducation, lien et entraide - ont 
permis de partager avec les personnels du Groupe et le 
grand public des actions exemplaires qui s’inscrivent dans 
une tradition solidement ancrée d’engagement du Groupe 
et de ses salariés, au delà de leur rôle quotidien au service 
du public.

  Des ProJeTs PorTés Par Les saLariés  
eT reTraiTés raTP

Pour la deuxième année, la fondation a invité les salariés 
et retraités du Groupe, investis dans le secteur associatif, 
à répondre à un appel à projets sur le thème du lien et 
l’entraide. Sur 65 projets présentés, 25 ont été primés, dont 
quatre « lauréats ». 

Lauréats de la catégorie « Projets d’ailleurs » 
(hors des territoires d’exploitation du groupe raTP)
  L’Us cergy cyclotourisme pour son projet 
d’accompagnement de personnes non-voyantes à une 
semaine internationale de cyclotourisme.
  ecoles de l’espoir pour son programme de soutien aux 
enfants albinos au Burundi.

Lauréats de la catégorie « agir sur nos territoires » 
(sur les territoires d’exploitation du groupe raTP)
  elle’s imagine’nt pour son action en faveur des femmes 
victimes de violences conjugales.
  La Lampe magique pour le soutien apporté aux enfants 
hospitalisés en région parisienne en séjours de courte ou 
longue durée.

 L’exposition « Engagés pour une ville plus humaine » dans la rue intérieure de la Maison de la RATP
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Les écoles de l’espoir
Les Écoles de l’espoir aident les enfants de la rue à 
trouver leur dignité à travers des activités sportives ou 
éducatives et une formation professionnelle, dans tous 
les pays en post-conflit et émergeants, avec le soutien 
de sportifs de haut niveau. 

L’Union sportive cergy cyclotourisme
Le projet du club consiste à permettre à des personnes non-voyantes 
de participer à la semaine fédérale internationale de cyclotourisme 
à Saint-Pourçain-sur-Sioule début août 2014 et qu’elles soient 
pour cela accompagnées. La semaine fédérale comprend un séjour  
Arc-en-Ciel Aventure dont l’objectif est de réunir des cyclo-
touristes en situation de handicap avec un encadrement de  
cyclotouristes valides. 

Le soutien de la fondation va nous 
permettre de financer les frais de voyage, 

le séjour au camping, la préparation et la révision des 
tandems qui est assez onéreuse car ceux-ci nécessitent 
par exemple des freins à disques.
Jean-Pierre Lalande, retraité de la RATP

elle’s imagine’nt
Regroupant des assistantes sociales, des psychologues et des 
avocats, l’association accueille et accompagne des femmes victimes 
de violences conjugales. Des entretiens individuels et ateliers 
collectifs permettent de rompre leur isolement et de leur donner 
confiance en elles. L’association a reçu 765 appels et accueilli 196 
nouvelles femmes victimes de violences conjugales en 2013.

Avant de rejoindre la RATP, je travaillais 
pour le Samu Social à Paris, donc j’ai 

l’expérience du travail associatif. J’ai vécu pendant 10 
ans dans un environnement de violences verbales. J’ai 
donc été naturellement attirée par une association 
qui aide les femmes victimes de violences conjugales.
celine auguste, département Services et Espaces 
Multimodaux, RATP.

Au Burundi, les enfants albinos 
sont discriminés et certains sont 
régulièrement massacrés. Notre 
programme vise à sensibiliser 
les autorités et les populations 
à ce problème et à aider ces 
jeunes albinos à bénéficier d’une 
couverture santé, d’une éducation 
et d’une formation professionnelle. 
Grâce à la fondation nous avons 
pu faire un premier voyage au 
Burundi et son soutien nous a donné 
beaucoup de crédibilité auprès des 
autorités qui nous ont reçus.
claire niclause,  
Directrice EM Services (groupe RATP)

“
Une bénévole de l’association « Les Écoles de l’espoir » et son filleul 

Joseph, malvoyant et son pilote Jean-Pierre, bénévole de l’Union Sportive Cergy Cyclotourisme
et retraité de la RATP

Les lauréats de l’édition 2013 de l’appel à projets de la fondation, à l’annonce des résultats par 
le Président Pierre Mongin
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Le soUTien Des  
acTions Dans Le TemPs

Donner des ailes : de la naissance à l’envol d’une association

« L’apport le plus important de la fondation ? croire en notre potentiel »
ismail Konaté, co-fondateur et directeur de l’agence Donner Des Ailes

La fondation a soutenu la gestation et le développement de l’association « Agence DDA 
- Donner Des Ailes », créée en 2010 pour aider des artistes ayant connu des souffrances 
psychiques à concrétiser leur désir de se remettre en mouvement. Elle réunit une 
pépinière de talents et de compétences qui permet l’organisation d’expositions en 
France et à l’international. Les fondateurs sont eux mêmes issus de cet environnement.

Avec ses 6 artistes-consultants permanents et son réseau de 40 référents professionnels 
pouvant agir comme consultants, l’agence apporte des compétences et une expertise 
développée dans l’accompagnement personnalisé, ainsi que des moyens logistiques, 
outils, matériel scénique pour un soutien global à la production événementielle. DDA 
offre aux porteurs de projets qui s’adressent à elle, de réaliser une étude et un diagnostic 
du projet, d’accompagner et de soutenir sa réalisation et d’en faire la promotion.

“Le principal atout d'un long mécénat 
est qu'il permet le développement de 
véritables savoir-faire qui permettent 
ensuite de mener des actions durables. 
La richesse des associations étant les 
hommes qui les composent. Ce long 
soutien de la fondation nous a permis 
d'élaborer de nombreux concepts 
d'accompagnement qui vont de la 
prise en charge d'une difficulté au 
développement d'activités. Au delà du 
soutien financier, la fondation restera 
pour moi une équipe qui nous pose 
des questions, étudie et analyse nos 
projets, et qui par son soutien nous 
aide à porter notre fardeau,  
car personne d'autre que nous ne  
peut le porter. 
ismail Konaté, co-fondateur et 
directeur de l’agence Donner Des Ailes

  2009 - 2010  un soutien dès LA nAissAnCe  
DU ProJeT

En 2009, la fondation et des salariés volontaires de la RATP 
accompagnent la démarche de création d’une « agence conseil 
pour la citoyenneté » par des personnes ayant connu des 
accidents de vie et désireuses de valoriser leurs expériences 
et compétences au service des autres. Cette agence citoyenne 
prend la forme de DDA - Donner Des Ailes.

Le concept de l’agence est né dans les 
locaux de la Maison de la RATP qui 

nous avait accueillis. La Fondation groupe RATP 
nous a apporté un souffle de vie. Nous venions 
y chercher force et courage pour accomplir un 
projet impossible à atteindre vu notre situation 
de départ. Ailleurs, on me disait que ce projet, 
c’était de la mégalomanie. A la fondation, il y 
avait des gens qui croyaient en nous. Ce soutien 
a changé le regard des autres et notre propre 
regard sur nous mêmes.
ismail Konaté

DDA expose au Metropolitan Art Space de Tokyo
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 2010 - 2011 - Les premiers projets

Des locaux de la RATP disponibles rue Belliard dans le 18ème arrondissement sont mis à disposition pour stocker les œuvres de 
peintres soutenus par DDA, avant leur exposition à la Galerie Valois dans le cadre des 15 ans de la fondation.

De Belliard est né en 2010 l’atelier technique qui nous a permis d’apporter une réponse 
concrète aux désirs des porteurs de projet.  Nous y avons créé une réplique d’une des 23 

cellules de la Galerie Valois afin de développer les scénographies. Cet espace est devenu le show-
room de notre savoir-faire qui nous a permis d’aller à la Biennale d’art de Venise, au Metropolitan 
Art Space de Tokyo et à l’Université des Arts 
de Kyoto.
ismail Konaté devenu « entrepreneur culturel »

 2012 - 2013 - L’ envoL
Les savoir-faire développés en 2011/2012 permettent de 
postuler pour de véritables expositions d’envergure, où les 
membres du réseau DAA fabriquent tout de A à Z (cloison, 
scène, estrade, podium, signalétique, etc.). Une tournée 
en autoproduction assoie la capacité de DDA à développer 
un projet et un espace culturel : 2013 voit la création d’un 
Centre de créativité et de l’innovation permanent à l’Espace 
Christiane Peugeot à Paris, autour d’un programme  
« Oser Etre ». Les artistes-consultants de DDA deviennent 
formateurs pour permettre à d’autres personnes de produire 
des actions qui donnent des ailes.

Nous avons pris en charge notre 
destin alors que nous étions 

normalement ceux qui devaient être pris en 
charge par des professionnels de la santé  
ou du social.
ismael Konate

Une mise en scène DDA à l’institut culturel Google

DDA à la Biennale d’art contemporain de Venise
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  La FonDaTion De PLUs en PLUs 
connUe eT aPPréciée Des saLariés

La fondation est de plus en plus connue et appréciée 
des salariés du groupe RATP, selon les résultats du 
baromètre de communication interne réalisé en 
2013 avec CSA au sein de la maison mère et des 
filiales du Groupe (RATP Dev, Ixxi, SEDP, SYSTRA, 
Telcité-Naxos, Promometro et Logis-Transports).
  71% des salariés du Groupe déclarent connaître 
la fondation, soit 5 points de plus qu’en 2012 
(dont 90% des cadres, 84% des agents de 
maîtrise et 64% des opérateurs).
  84% d’entre eux estiment que l’action de 
la fondation est un atout pour l’image de 
l’entreprise (85% des cadres, 81% des agents de 
maîtrise et 85% des opérateurs).
  89% des salariés des filiales pensent que l’action 
de la fondation est un atout et qu’elle agit 
utilement en faveur de l’égalité des chances.

  Le maTérieL De commUnicaTion  
De La FonDaTion

Pour les événements à visées interne et externe, 
la fondation décline progressivement des supports 
de communication logotypés Fondation groupe RATP.
Sont ainsi disponibles :

  Dépliant en français et anglais.
  Catalogue des projets soutenus
  Cartographie des projets soutenus
  PLV : kakémono, stand nomadeur, banderole
  Fiches techniques des programmes 
d’intervention.

Ces chiffres ont énormément progressé 
depuis 2005, quand seulement 13% des 

salariés connaissaient la fondation. C’est d’abord le 
résultat d’un choix fait en 2007, quand Pierre Mongin 
a pris la présidence de la fondation. Il a souhaité 
qu’elle soit celle des salariés et qu’ils en deviennent 
les ambassadeurs. 
Nous avons plus largement ouvert aux salariés les 
comités qui sélectionnent les projets. Ceux que la 
fondation soutient et met en valeur sont ainsi ceux 
des salariés. Nous avons aussi travaillé comme une 
association, en allant sur le terrain à la rencontre 
des salariés pour parler de leur fondation. Ce travail 
de proximité est incontournable. Les appels à projets 
que nous avons lancés pour financer des actions 
soutenues par des salariés ont aussi contribué à 
notre notoriété. Enfin, nous avons décidé de mettre 
en valeur l’engagement associatif individuel de nos 
salariés à l’occasion de deux expositions, en 2009 et 
en 2013. J’ai été frappée par la grande diversité de 
leur engagement associatif et la fierté qu’ils retiraient 
du soutien que leur apportait la fondation. Ce regard 
qu’ils nous renvoient sur la fondation, c’est l’une de 
ses plus belles récompenses.
Florence rodet, Secrétaire Générale  
de la Fondation jusqu’au 31 janvier 2014
Secrétaire Générale de RATP Dev  
depuis le 1er février 2014

La commUnicaTion



Activity report
2013

Center : Rosina MOSOEU, a former beneficiary of the school support programme (Alexandra High School’s Project) in Johannesburg - now a computer science teacher
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Governance

The FoUnDaTion’s  
mission

THE BOARD OF DIRECTORS
The RATP group Foundation is administered by a Board of administration, chaired by Mr Pierre MONGIN, President and CEO 
of the RATP group. The Board is made up of 18 members divided into 3 colleges (founders, representatives of the personnel, 
and qualified well-known figures). 

THE TEAM 
The foundation is driven by Mrs Marylène COURIVAUD*, Executive Delegate, heading a team of four permanent employees 
entirely dedicated to the identification and pres-selection of the projects.
Administration, finance & project officer – Jean-François Umbria
Communication - Sophie GILLET
Project officer - Serge FRUHAUF
Project officer - Cécile JACqUET
* since February 3rd, 2014

THE PROJECTS’ COMMITTEE
The committee is made up of a panel of around 50 employees from different sectors of the RATP group, who hear and validate 
the initiatives to be supported.

The mission of the RATP group Foundation is to promote respect and mobility to territories where the Group is based in the 
Ile-de-France region, in France and abroad. It illustrates the values of the company and its employees and testifies to the 
societal ambitions of the RATP both with the local elected officials and the different populations. Through its choice of actions, 
the foundation invests in the social sphere and favours dialogue with its stakeholders.
It reinforces the employees’ bond with the Group.
The foundation supports various not-for-profit organisations and community actors with projects having a broad appeal, 
furthering equal opportunities, access to culture and education, social bond and mutual aid.

between 1995 and 2013, the foundation has supported and advised 1242 projects, for 1 359 600 beneficiaries, with a total 
amount of 9.2 million € granted. Additionnal 6 million € are to be valued as partnership communication value (mainly poster 
campaigns on the RATP network).

all projects supported by the foundation have a link with the company’s activity on its 
operating territories.
What all actions have in common is to create social bond between people, places, the 
company and employees, in order to favour solidarity and exchanges.

FocUs
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3 progrAmmes 
FavoUrinG eqUaL oPPorTUniTies
the foundAtion is invoLved in Co-ConstruCtion of projeCts with its pArtners,  
anD achieves iTs oBJecTives ThroUGh Three ProGrammes: 
DesTinaTion chariTY, TomorroW’s roaDs, senTimenTaL JoUrneY.

in 2013,  
the foundation  
has supported  
238 actions for  

65 000 beneficiaries, 
amounting 634 127€

FocUs

Destination charity 

This programme supports neighbourhood charities in areas where the RATP group provides services. The support to the project 
can be financial, in equipment or in communication.
Projects are identified following three main lines: 
  equal opportunities: promote actions aiming to develop the talents and skills of the different populations in difficulty,  
in order to make success a possibility for everyone. 
  acess to culture and education: allow the greatest number of people to have access to educational  
and cultural programmes.
  social bond and mutual aid: support neighbourhood charities which work to create social links and intergenerational 
mutual aid. 

Prize award - ASSOCLIC call for projects in Casablanca

Tomorrow’s roads
The foundation encourages young people who are talented in school 
and come from modest backgrounds, to continue their studies or 
enter into specialised fields.

In order to encourage success, scholarships are put in place to 
lighten the study costs, accompanied by individual follow-up with a 
mentor, a volunteer manager from the RATP group. The programme 
is developed with well-known scientific and business universities 
(HEC-Hautes Etudes Commerciales, University of Cergy-Pontoise, 
Telecom ParisTech & SudParis, INSA Centre Val de Loire) and 
University of Johannesburg (Republic of South Africa).

sentimental journey
The foundation finances a discovery programme of cultural 
excellence for people who have difficulty accessing museums. 
It offers personalised and adapted access to the inexperienced 
visitor with educational workshops and discovery visits. This takes 
place in cultural institutions such as the Louvre museum, Opera 
Comique, Cité of science and of industry, Parc & Grande Halle of 
Villette, National Superior School of Fine Arts.
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Today’s foundation activity is now characterised by the deployment of actions outside the historical boundaries of the Ile-de-
France region. In 2013, 32 actions have been supported in France and abroad, concerning our 3 programmes. 
Here are a few examples…

DeveLoPmenT  
in France anD aBroaD

  “Committed for A more humAn City” - 
exhibition December 6, 2013 to January 6, 2014

The big hall of the RATP main building welcomed a picture 
and video exhibition, portraiting the true and generous 
commitment of some employees volunteering in charities.

  ProJecTs BeareD BY emPLoYees
For the 2nd year, the foundation offered to current and retired 
employees of the group to apply for a call for projects promoting 
social bond and mutual aid. 65 projects were presented and  
25 were supported, including 4 special awards.

  The Fame oF The FoUnDaTion  
in The GroUP

The foundation is more famous each year*
  71% say they know our foundation  
(+5 points compared to 2012).
  84% think that our foundation is a valuable asset for the 
Group’s image outside.
  89% of the branches’ employees think that our  
foundation is acting usefully for equal opportunities.

a sTronG LinK  
WiTh emPLoYees oF raTP GroUP

The foundation belongs to all RATP group employees. Plenty of them are personally involved in volunteering activities in 
organisations with a broad appeal. Through the projects it supports, the foundation illustrates the values shared by the Group’s 
employees, such as women & men assets, dedication to the general interest, respect, openness.

  “DesTinaTion chariTY” ProGramme
a rooF in mUmBaY (india, where raTP group operates 
the first underground line of india).
The foundation supports the project of a day care center for 
young girls of families living in a slum in Mumbay. This center 
provides school support sessions, english classes as well as 
health care and fooding.

assocLic in casaBLanca  
(morocco, where rAtp group operates the first tramway line) 
200 computer equipments were renewed and repacked by 
young people in computer science training. The equipments 
are granted to charities having a project in digital education 
through the ASSOCLIC call for project in Morocco (a branch 
of ASSOCLIC France, also supported by the foundation).
Among the 28 projects awarded in Casablanca, let’s mention 
the following charities :
  “Ennour for clemency and solidarity” : equipment of a 
computer room in a center of after-school support sessions.
  “Moussawat” : supporting widows with children, they offer a 
computer class within the social care center.
  “Assade” : offers computer training workshops for 100 
vulnerable persons in order to help them finding a job.

  TomorroW’s roaDs in soUTh aFrica  
anD in BoUrGes (center region of France)

The programme has been deployed in Johannesburg, Republic of 
South Africa (a partnership with Bombela Operating Company, 
the local branch of RATP Dev operating the express Gautrain 
line), through the “Alexandra High School’s project”: 300 students 
from the township are granted support sessions in the upgrade 
St Mary’s School in order to be able to follow university level, 
with 95% success. In addition, the foundation started the grant 
of scholarships for 3 particularly meriting students who wish to 
continue with a technical master at University of Johannesburg.
in Bourges (where RATP group operates the city bus network), 
the foundation has grant scholarship to 5 students following an 
engineering Master’s degree at INSA Centre Val de Loire, together 
with the support of mentors, all managers of the RATP group’s 
local branch.

  senTimenTaL JoUrneY accross  
The French reGions

The discovery programme for people who have difficulties 
in accessing museums, called “First visit” at the Louvre 
museum, has been offered to 300 disadvantaged pupils from 
Boulogne-sur-Mer, and Charleville-Mézières, where RATP 
group operates the bus networks.
In Charleville-Mézières, an additional partnership with the 
the World Festival of Puppet Theatre allowed 235 children 
from socially vulnerable districts to attend the spectacles.

*2013 CSA internal communication survey on employees from the mother RATP company and following branches : RATP Dev, Ixxi, SEDP, SYSTRA, Telcité-
Naxos, Promométro and Logis-Transport.
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2013 key figures

 The ProJecTs
238 actions supported

634 127€ granted to projects

56% new projects

65 000 beneficiaries

  territories « destinAtion ChArity »  
 
78 charities financed 

61 000 beneficiaries

  cULTUre « sentimentAL journey »  
 
Partnership with 5 cultural institutions 

140 charities 

3801 beneficiaries

  eDUcaTion « tomorrow’s roAds » 
 
Partnership with 6 educational institutions 
60 scholarship students and 28 mentors

 commUnicaTion

24  projects sustained by poster campaigns  
on the RATP group network

AJTVDF, a charity founded by runners, all employees  
of RATP group, who participate to solidarity races

Bry Harmony Orchestra offers an original method to teach  
classical music and playing together
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