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ÉDITO

Depuis sa création en 1995, la Fondation du groupe RATP accompagne 
les associations qui agissent sur les territoires où nous exploitons des 
réseaux de transport. Ce soutien fait partie intégrante de l’engagement de 
l’entreprise comme acteur essentiel de la ville durable ; le développement 
durable, c’est aussi le développement humain et la solidarité est au cœur 
de la responsabilité sociale et sociétale de l’entreprise qui vient d’être 
réaffirmée à l’occasion de notre démarche stratégique Défis 2025.

En 2017, nous allons d’ailleurs décerner pour la première fois des 
Trophées RSE pour mettre en valeur cet engagement.

La Fondation est un élément essentiel de cette ambition : c’est la 
raison pour laquelle, dans son nouveau programme d’action 2016-
2020, la Fondation a choisi comme l’une de ses priorités stratégiques le 
développement de l’engagement des collaborateurs.

Parce que s’engager demande de l’audace et le souci de servir les autres, 
l’engagement des collaborateurs du groupe RATP fait la fierté de notre 
entreprise. 

Elisabeth Borne
Présidente – directrice générale de la RATP

Présidente de la Fondation Groupe RATP

« La Fondation est  
un élément essentiel  
de la politique RSE  
du groupe »
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MISSIONS ET
GOUVERNANCE
LES MISSIONS DE LA FONDATION

Une Fondation qui s’engage dans les territoires 
pour incarner les valeurs humanistes du Groupe.
La nature de l’activité de transport collectif place le 
Groupe RATP au cœur des enjeux du lien social ; il 
est donc important d’avoir, au-delà du transport, un 
outil de dialogue avec les parties prenantes sur ces 
territoires, afin de donner à chacun la chance de 
réussir son projet.
La Fondation, à travers le soutien qu’elle apporte 
au tissu associatif local, participe à la cohésion 
des valeurs communes du Groupe RATP et de ses 
salariés, telles que l’humain, l’attachement à l’intérêt 
général, le respect et l’ouverture.
Depuis sa création, la Fondation Groupe RATP 
s’attache à mener deux missions essentielles :
•  Tisser des liens au cœur des territoires desservis 

en développant des relations avec les habitants là où 
le groupe est implanté et en soutenant des projets 
locaux favorisant l’accès à l’emploi, à l’éducation 
et à la culture. Avec plus de 20 ans d’existence, 
un million et demi de bénéficiaires en France et à 
l’étranger, la Fondation témoigne de l’engagement 
de l’entreprise pour le respect de l’identité de 
chaque territoire et de ses habitants.

•  Promouvoir l’engagement bénévole des salariés 
en soutenant leur implication dans le secteur 
associatif. La Fondation apporte des financements, 
des appuis méthodologiques et la mise en relation 
avec ses partenaires institutionnels et associatifs. 
Elle propose également aux salariés du Groupe 
RATP de les accompagner dans son activité au 
quotidien à travers sa gouvernance, des soutiens 
de projets, du mentorat d’étudiants ou des relais en 
communication.

LA GOUVERNANCE

Conseil d’Administration
Présidé par la Présidente-directrice générale du 
Groupe RATP, Elisabeth Borne, le Conseil d’Admi-
nistration (CA) de la Fondation Groupe RATP est 
composé de 18 membres répartis en 3 collèges 
(les fondateurs, les représentants du personnel, les 
personnalités qualifiées).
Le CA 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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Composition du Conseil d’Administration
a  1er Collège (Collège des fondateurs)
• Mme Elisabeth BORNE

Présidente-directrice générale de la RATP
Présidente de la Fondation

• Mme Betty CHAPPE
Médiatrice, Service de la Direction Générale

• Mme Catherine CHARDON
Directrice Générale de RATP Dev America

• M. Cyril CONDE
Directeur du Département RER

• M. Jérôme HARNOIS
Directeur de Cabinet de la Présidence

• M. Patrick HENRY
Mission lutte contre la grande exclusion

• Mme Anaïs LANÇON
Directrice de la Communication et de la 
Marque
Représentante de la Fondation au Comité 
Exécutif du Groupe RATP

• M. Patrice OBERT
Directeur de la Délégation Générale  
à l’Ethique

• M. Jean-Louis ONNIS
Directeur des Ressources Humaines  
de RATP Dev

• M. Emmanuel TRAMOND
Délégué Général aux Cadres  
Supérieurs

a  2ème Collège (Collège des 
représentants du personnel)

• M. Fabrizio PIRAS
Représentant élu au CA de la RATP

• Mme Laurence de WILDE-GHIKH
Représentante élue au CA de la RATP

a  3ème Collège (Collège des 
personnalités qualifiées)

•  M. Stéphane ANDRE 
Directeur Général de l’Association Progrès 
du Management

• Mme Caroline COCHAUX
Directrice Déléguée du Pôle Télévision  
de Lagardère Active

• M. Bruno HAMARD
Directeur Général de l’Orchestre de Paris

• Mme Nathalie MONS
Présidente du Conseil National de 
l’Evaluation du Système Scolaire 

• Mme Marie TRELLU-KANE
Présidente de l’Association Unis-Cité

• M. Philippe VAN DE MAELE
Directeur Général de l’Etablissement Public 
d’Aménagement Paris-Saclay

Comité des Projets 
La validation des partenariats est réalisée par 
un Comité des Projets (CP), composé d’une 
soixantaine de collaborateurs du Groupe RATP, 
chargés d’auditionner et de valider les projets 
sélectionnés. Le CP se réunit à la demande 
en sous-commission. Les associations sont 
invitées à présenter leur projet devant le CP. 
Pour certains projets localisés en régions et à 
l’étranger, la Fondation organise le CP sur les 
lieux d’opération des associations concernées, 
avec des salariés de la filiale locale. 

Présentation de l’équipe
La Fondation est animée par sa Secrétaire 
générale, Eléonore Lacroix, à la tête d’une 
équipe de cinq personnes qui assure le repérage, 
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.
• Eléonore LACROIX

Secrétaire générale
• Julien LAURENT

Secrétaire général adjoint
• Thierry DAILLY

Responsable Administration & Finances
Responsable Projets internationaux

• Sylvie DUMONTET-MARGOT
Responsable Projets

• Sophie GILLET
Responsable Communication & Développement

• Marie SOULATGES
Responsable Projets
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ACCÈS À L’ÉDUCATION

En 2016, toutes les conventions existantes avec les établissements d’enseignement supérieur en France 
et à l’international ont été renouvelées. À travers le programme « Trajets d’Avenir » la Fondation 
offre des bourses d’études à des étudiants excellents issus de milieux modestes. D’autres partenariats 
sont conclus avec des associations ancrées sur nos territoires en faveur des jeunes défavorisés. La 
Fondation s’est également enrichie d’un Prix du « Vivre Ensemble ». 

CONCOURS VIVRE ENSEMBLE / 
SCIENCES PO

En novembre 2016, la Fondation Groupe RATP a créé 
avec les équipes pédagogiques de Sciences Po un prix 
associatif du « Vivre Ensemble » doté d’un montant 
annuel de 10 000 €. Cette dotation récompense des 
initiatives associatives qui contribuent au « Vivre 
Ensemble » portées par les étudiants du programme 
Europe Afrique.
Ces projets collectifs ont pour but de développer les 
compétences en gestion de projet. Ils doivent avoir 
un intérêt pédagogique, démontrer un engagement 
envers la communauté, développer des compétences 
professionnelles individuelles comme la gestion 
des ressources (tant humaines que financières), la 
maîtrise des objectifs du projet et de son évaluation*.
A l’issu du processus de sélection, quatre prix ont été 
décernés aux projets collectifs gagnants afin que les 
élèves puissent réaliser leurs projets.
a 1 Grand Prix (dotation de 5 000 €)
a 1 Prix Coup de cœur (dotation de 3 000 €)
a 2 Prix Coup de pouce (dotation de 1 000 €)

*  Tous les projets portés font l’objet d’une évaluation pour 
mesurer « la faisabilité » du projet, les valeurs mises en avant 
concourent au « Vivre Ensemble ». Cette évaluation aide 
aussi les petites associations à professionnaliser leur action.

Gagner ce prix a permis d’ouvrir de nombreuses possibilités pour Elefunk. […] Notre projet  
était né avec deux dimensions : animer la vie du campus et de la ville de Reims avec des  

concerts réguliers, ainsi que l’organisation d’ateliers avec des collégiens de Reims, en partenariat 
avec l’association Les Cordées de la Réussite. L’idée de ces ateliers est de présenter historiquement, 

géographiquement et musicalement les instruments qu’on a pu acheter. Cette présentation étant 
toujours accompagnée par des courtes sessions d’apprentissage, où on donne la possibilité aux 

collégiens de jouer avec ces instruments, afin que tout le monde puisse se familiariser avec le 
monde de la musique […] Les ateliers ont eu un véritable succès : les collégiens se sont montrés 

très intéressés aussi bien par la partie plus théorique que celle plus pratique. […]. 
Témoignage du lauréat Grand Prix de 5 000 euros ELEFUNK

Sciences Po a la  
chance de compter  
parmi ses mécènes la  
Fondation Groupe RATP, exemplaire en tant que 
philanthrope au service du bien commun. Elle accompagne 
jour après jour nos étudiants au parcours académique 
d’excellence issus d’Afrique subsaharienne qui n’auraient 
pas pu, sans une bourse d’études, venir apprendre et nous 
offrir toute la richesse humaine qui est la leur. La Fondation 
Groupe RATP a décidé en 2016 d’étendre son soutien aux 
initiatives étudiantes nombreuses au sein du programme 
Europe-Afrique qui portent haut les valeurs du « Vivre 
Ensemble ». Je tiens à souligner l’écoute, la bienveillance 
et toute l’humanité des équipes de la Fondation qui font 
de cette collaboration une très belle aventure humaine au 
service de la jeunesse. »

Anaïs Del Bono
Responsable des partenariats - Recherche et International 

Correspondante égalité femmes-hommes
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RENCONTRE MÉTIERS TRAJETS 
D’AVENIR
Un des temps forts de cette rentrée scolaire a été le 
forum « Rencontre Métiers » qui s’est tenu le matin 
du 18 novembre 2016 au lycée Henri Moissan de 
Meaux. Des salariés bénévoles du groupe ont répondu 
à la demande de Stéphane BALLAND, professeur de 
droit et d’économie en classe préparatoire et référent 
Cordée de la Réussite pour cette classe. 
« Les rencontres entre nos étudiants en classe 
préparatoire technologique et les professionnels sont 
des moments rares et forts de la formation. »
Bien qu’étant étudiants issus de la filière techno-
logique - où l’entreprise est un objet central d’étude 
- les élèves ont une connaissance limitée de la réalité  
de l’entreprise, de ses codes, de ses valeurs et des  
métiers qu’elle rassemble. Pour de nombreux jeunes 
ce fut la première rencontre avec le monde de 
l’entreprise. Ces tables rondes ont marqué le début 
d’une réflexion sur le projet personnel de chaque 
étudiant, essentiel pour les entretiens d’entrée en 
école de commerce.

BIBLIO CONNECTION 
Les livres de jeunesse et les albums qui constituent 
cette bibliothèque numérique hors norme se lisent 
sur un petit ou un grand écran. Ils sont adaptés en 
différentes versions pour faciliter la lecture de tous. 
Les bras et les jambes commandent le choix des livres, 
des versions et le déroulement de l’histoire dans une 
gestuelle qui engage à des lectures spectaculaires 
et collectives. Les lecteurs sont également invités à 
mettre leurs différents sens à l’épreuve, en testant 
la version audio et audio description avec les yeux 

bandés et munis d’un casque anti-bruit pour découvrir 
la langue des signes ou en utilisant un trackball ou un 
joystick utilisés dans le cadre des handicaps moteurs. 

La biblio-connection est une application mise à 
disposition de toutes les structures qui souhaitent 
mener un travail autour du livre et de la lecture. Le 
soutien financier de la Fondation Groupe RATP, en 
faveur du centre de promotion du livre de jeunesse 
qui pilote ce dispositif, a permis l’adaptation d’un 
nouvel album afin d’enrichir le fonds d’œuvres 
disponibles. 

Je n’avais jamais eu l’occasion de vivre ce type 
de rencontre avec des professionnels du monde 
de l’entreprise, auparavant. Je suis venue avec 
un objectif précis. Comme je voudrais travailler 
dans le secteur des ressources humaines, j’ai pu 
rencontrer une DRH qui m’a expliqué son rôle et 
les tâches qu’elle effectue au quotidien. Elle m’a 
aiguillé sur les différents métiers que le secteur 
des ressources humaines offre, mais aussi sur les 
études que je pouvais poursuivre pour travailler 
dans ce secteur. […] 

Claire Adnet
Élève en classe préparatoire du lycée Henri Moissan

Nous nous sommes déplacés pour rencontrer les élèves et 
répondre à leurs questions, dans une formule interactive, sur 
le modèle du speed-dating. Les échanges ont été riches, les 
étudiants avaient des demandes d’explicitation très concrètes 
et professionnelles qui m’ont impressionné par leur précision. 
[…] C’était une expérience agréable et rassurante sur les 
talents qui prendront notre relève un jour prochain. […] J’y 
ai également rencontré Claire, nouvelle boursière, ce sera 
mon deuxième mentorat. Et j’en éprouve toujours le même 
sentiment de responsabilité mêlé de fierté et d’émotion. 

Sylvain Halison
Responsable Communication, mentor sur le programme  

« Trajet d’Avenir 2017-2019 »



ACCÈS À L’EMPLOI 
ET À L’ENTREPRENEURIAT 

ADIE VALENCIENNES

Association pour le Droit à l’Initiative 
Economique (ADIE) : en route vers l’emploi et 
la création d’entreprise
Après La Roche-sur-Yon et 
Charleville-Mézières, l’ADIE et la 
Fondation ont choisi de mettre 
l’accent sur les entrepreneurs 
de Créteil, la Courneuve et 
Valenciennes Métropole. Pour 
la première fois dans l’histoire 
du partenariat, ce sont 40 
personnes n’ayant pas accès au 
crédit bancaire qui ont pu créer 
leur emploi.

LES FERMES DE LA FRANCILIENNE 

L’insertion par le développement durable
Les fermes de la Francilienne est un réseau de fermes 
pédagogiques présent sur les champs de l’insertion 
et du développement durable. Depuis sa création, ce 
sont plus de 300 personnes sous main de justice qui 
sont venues effectuer des travaux d’intérêt général 
ou des remises de peine au sein des fermes de la 
Francilienne.

Les encadrants s’appuient sur des activités-support à 
l’insertion en lien avec le développement durable et 
l’animation de territoires enclavés. Les bénéficiaires 
interviennent ainsi sur des activités variées, telles 
que :
•  Le tri et la redistribution gratuite d’invendus de 

la grande distribution aux adultes et aux familles 
modestes ;

• Le soin aux animaux ;
• Des travaux d’écoconstructions ;
• Des activités de maraîchage. 
Trois fermes sont en activité en Ile-de-
France à Villetaneuse, Pierrefitte et 
Montmagny. 

Le partenariat 
qui lie l’ADIE et la 
Fondation Groupe 

RATP nous a 
immédiatement séduit 

chez Transvilles. Nous 
apportons une contribution 
durable au développement 
économique et social d’un 
territoire durement touché 
par la crise. Nous sommes 
fiers de favoriser la création 
de nouvelles activités et 
d’ancrer localement RATP 
DEV grâce à ce dispositif.

Philippe Gaillard
Directeur de Transvilles  

(filiale RATP Dev)

Ce programme est le plus important de la Fondation tant en terme de soutien financier que de 
partenariats. Représentant 39,5% des subventions accordées, la Fondation soutient 28 associations 
en faveur de l’emploi, l’insertion professionnelle, l’économie sociale et solidaire. Ce programme 
touche une large cible de bénéficiaires : les jeunes en décrochage scolaire, les femmes en situation 
précaire et les personnes les plus éloignées de l’emploi.

8    I    RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
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BANLIEUE SANS FRONTIÈRE EN ACTION 
Dans le cadre du service civique volontaire, 
l’association BSFA a mobilisé 135 volontaires, les 
gilets bleus, issus de 8 départements et de 50 villes 
en 2016. Ils ont été mobilisés afin de leur permettre 
de servir les personnes malades très isolées au sein de 
6 hôpitaux du Val-de-Marne. Ces jeunes volontaires 
sont en situation de décrochage scolaire ou sortis du 
système scolaire sans qualification et sans emploi, 
des jeunes en rupture familiale ou des jeunes en 
préparation de concours des métiers de la santé.
L’originalité du dispositif tient dans l’implication 
de toutes les parties prenantes : les jeunes, qui 
s’engagent à suivre le service civique pendant 6 mois 
tout en continuant leurs études pour une partie 
d’entre eux, et la famille, sans laquelle il est difficile 
de se remettre dans un processus d’insertion. L’hôpi-
tal est très engagé, via le dispositif des gilets bleus 
mais aussi par l’implication directe du personnel dans 
son rapport bienveillant et professionnel vis-à-vis de 
ces jeunes qui mènent une réelle mission d’intérêt 

général. 
Dans leur rôle 
de tuteurs, ils 
expliquent le 
fonctionnement 
de l’hôpital et ac-
compagnent les jeunes 
dans leur projet d’avenir, 
qu’il concerne le milieu hospitalier 
ou non. L’hôpital est un lieu idéal pour sortir de 
sa coquille et s’ouvrir. Les situations complexes 
auxquelles les volontaires sont confrontés leur 
permettent de relativiser face à leur propre situation. 
Enfin l’implication du Président de BSFA, Théodore 
Yamou, remobilise et donne confiance à ces jeunes 
pour s’insérer dans des démarches d’apprentissage et 
de professionnalisation. Suite au dispositif, certains 
décrochent leur baccalauréat et poursuivent des 
études, d’autres passent le concours d’aide-soignant 
ou d’infirmier. 

LES ALCHIMISTES 

Avez-vous déjà imaginé un bus-Fablab ? Un bus-
école ? Un bus-boutique ? Un bus salon de beauté ? 
Eux oui !
Eux, ce sont les Alchimistes, l’association qui porte 
le projet de Fabulus, un fablab mobile qui part à la 
rencontre des porteurs de projet les plus éloignés de 
l’emploi et suscite chez eux l’envie d’entreprendre 
grâce à un accompagnement gratuit. 
Ils ont donc transformé un bus en un lieu connecté 
de formation et un fablab mobile. L’objectif est 
d’aller à la rencontre de porteurs de projets isolés, 
dans des zones rurales ou des quartiers enclavés, en 
commençant par le département de la Seine Saint 
Denis et dans un premier temps les villes de Bondy 
et d’Aulnay. 

Le bus est équipé en matériel high tech (wifi, 
ordinateur, tablette, imprimante, imprimante 3D, 
etc.), grâce auquel les porteurs de projet peuvent 
acquérir des compétences numériques mais aussi 
entrepreneuriales et personnelles.

Avant d’être gilet bleu, j’ai raté mon BAC 
STG qui ne me plaisait pas. Je cherchais 
un emploi, mais sans succès. […] Grâce à 
l’association je suis maintenant agent de 
blanchisserie à l’hôpital. Ce n’est pas un 
boulot dans lequel je me vois dans l’avenir 
mais ça me permet de monter mes projets 
personnels.

Ousmane Drame
25 ans, ancien gilet bleu

J’avais raté mon BAC littéraire. Quand Théo est venu présenter 
l’association dans mon lycée, je voulais travailler sur moi mais 
je n’avais pas la fibre sociale, aider les autres n‘était pas dans 
mes habitudes. […]En travaillant à l’hôpital je suis devenue plus 
humaine. Prendre le temps d’aider les autres m’a fait grandir. 
Depuis, j’ai obtenu mon BAC ! Aujourd’hui je suis en BTS 
banque, ça se passe très bien.

Eniona Blanche Joannie
21 ans, ancienne gilet bleu
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ACCÈS À LA CULTURE 

Le programme d’accès à la culture est composé à la fois de programmes de grande envergure, menés 
en partenariat avec des établissements culturels renommés et engagés dans des initiatives en faveur 
des publics du champ social et de partenariats plus ciblés menés auprès d’acteurs locaux. 
Les partenariats avec les établissements culturels (musée du Louvre, Cercle de l’Orchestre de Paris, Cité 
des sciences/Géode, Grande Halle et Parc de la Villette, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts) ont été 
renouvelés en 2016, pour une durée de 3 ans. 

Voici quelques exemples d’autres projets d’accès à la culture menés en Ile-de-France : 

LA COMPAGNIE DU GRAND SOIR 

Cette association promeut la 
pratique d’activités théâtrales 

auprès de publics jeunes de 
Clichy sous Bois. Elle offre à 
des collégiens et des lycéens 
un accès à la culture, par le 
biais du théâtre, autour de 
thématiques sociales et so-
ciétales. Le projet présenté 
« Pour un désenclavement 
géographique et culturel des 

jeunes de la ville » a un ob-
jectif d’entraide à travers trois 

temps : l’organisation d’ateliers 

théâtre au sein du lycée Alfred  
Nobel pour ouvrir les jeunes à une 
pratique artistique et culturelle, 
des sorties théâtrales planifiées au 
théâtre de l’Odéon pour permettre 
aux jeunes de découvrir le plaisir 
d’aller au théâtre et susciter l’envie 
d’y retourner et la réalisation d’un 
entretien pour un poste fictif avec 
Lionel Chaty, salarié de la RATP, 
pour avoir une première prise de 
contact avec le monde de l’entre-
prise.

RODIN MEUDON 

Si le musée Rodin est très connu à 
Paris, celui de Meudon l’est beaucoup 
moins. Pourtant l’atelier des plâtres 
de Meudon permet une meilleure 
pédagogie sur les œuvres de Rodin. 
C’est pourquoi le partenariat s’est axé 
sur le public jeune, en leur offrant 
des activités au sein de la Maison des 
Ateliers, au cœur du musée Rodin de 
Meudon.
Ces ateliers de sculpture sont réalisés 
par des artistes plasticiens au bénéfice 
d’enfants rencontrant des difficultés 

d’ordre social, identifiés par des 
structures sociales du quartier Val 
Fleuri de Meudon-La Forêt.
Deux publics sont identifiés : les 6/12 
ans et les 12/18 ans.
Les ateliers se déroulent soit en 
demi-journées, en journées ou par 
stages de 5 jours, complétés par un 
parcours de découverte des ressources 
patrimoniales du musée Rodin. Une 
restitution est ensuite organisée en 
fin de saison. Elle est valorisée auprès 

du grand public dans le cadre des 
journées portes ouvertes de l’atelier, 
qui se tient chaque année en juin.
Les ateliers sont divers, pour permettre 
aux jeunes participants de s’exprimer 
avec des supports et des techniques 
différents : sculpture en métal 
autour du thème de la nature avec 
l’artiste Anne K. Imbert, peintures 
et céramiques colorées avec l’artiste 
Raynald Driez, ou dessin japonais et 
origami avec l’artiste Schoko.
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LA PLACE HIP HOP 

Située sous la Canopée du Forum des Halles, La 
Place, centre culturel Hip Hop, a été conçue comme 
un espace culturel d’un genre nouveau ouvert à tous : 
grand public, amateurs et artistes professionnels 
confirmés ou en voie de développement de l’ensemble 
du spectre artistique du Hip Hop (musique, danse, 
d-jaying, arts visuels, etc.).
Les objectifs du lieu sont les suivants :
• Diffuser le Hip Hop dans sa diversité disciplinaire ;
•  Promouvoir une nouvelle génération d’artistes 

professionnels confirmés ou émergents ;
•  Créer une conscience de la pratique artistique du 

Hip Hop.
Dans le cadre de sa mission pour l’accès à la culture, 
la Fondation a choisi de soutenir les Hip Hop schools, 

qui ont pour objectif de créer une effervescence 
artistique autour des différentes disciplines du Hip 
Hop, sur un format de stages de 5 jours.
Spécifiquement dédiées aux jeunes de moins de 20 
ans, repérés par les structures sociales et culturelles 
qui les accompagnent à l’année, elles offrent une 
mixité amateurs/professionnels rare, qui favorise 
l’accès à une formation de qualité en privilégiant :
• Du contenu de formation innovant ;
• La rencontre avec l’autre ;
• La posture du spectateur actif ;
• La valorisation du travail.
50 jeunes en provenance de Paris, Saint Denis et 
Aulnay sous Bois ont pu participer à ces Hip Hop 
schools très complètes.
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L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE 
DES COLLABORATEURS

Pour développer l’engagement des collaborateurs, 
la Fondation réalise plusieurs actions. D’abord, elle 
a placé au cœur de son processus de décision un 
Comité des Projets, instance de validation du soutien 
financier des projets associatifs. Cette instance, qui 
existe depuis plus de dix ans, est composée d’une 
soixantaine de collaborateurs du groupe RATP, tout 
métier et niveau de responsabilité confondus.
Dans le cadre du programme Trajets d’Avenir, 
les collaborateurs du Groupe sont sollicités pour 
accompagner des étudiants académiquement bril-
lants et dans une situation sociale délicate. Cet 
accompagnement permet d’acquérir les codes de 
l’entreprise et d’envisager une future carrière 
professionnelle. Cet engagement, totalement béné-
vole et désintéressé, est réalisé sur le temps libre. 
Un certain nombre d’associations soutenues par la 
Fondation ont aussi des besoins de soutien humain. 
La Fondation se positionne comme relais pour 
faciliter l’engagement bénévole des collaborateurs et 
pour construire une relation avec l’association basée 
sur un soutien humain autant que financier.
La Fondation Groupe RATP doit être la Fondation 
des salariés du Groupe : ce sont eux qui font vivre la 
mission d’intérêt général qui lui est assignée.

LES HEURES SOLIDAIRES SAISON 2 

La seconde édition des Heures Solidaires s’est tenue 
le 15 décembre 2016, en partenariat avec ProBono 
Lab, à l’occasion du séminaire annuel de la Fondation 
qui a eu lieu à l’Espace du Centenaire : 6 nouvelles 
associations étaient présentes et accueillaient les 
nouveaux bénévoles.
Pour faciliter l’engagement du plus grand nombre 
de salariés, les 6 associations ont présenté leurs 
besoins en bénévolat : soutien scolaire, gestion, 
accompagnement ou conseil en communication et 
leurs différentes caractéristiques - ponctuelles ou 
pérennes et de plus en plus qualifiés. 
Ce projet répond à une double attente des salariés :
•  Aider à passer le premier pas vers le bénévolat en 

comprenant le sens de son action et sa portée pour 
les bénéficiaires comme pour soi ;

•  Faciliter l’accès à des associations dont les actions 
et le fonctionnement ont été vérifiés par un tiers de 
confiance représenté par la Fondation.

Ce projet répond également à une volonté de 
l’entreprise d’améliorer son ancrage territorial et 
d’affirmer sa responsabilité sociale et sociétale 
en incitant les salariés à être actifs au cœur des 
territoires.
Les résultats attendus par la Fondation sont de 
plusieurs ordres :
•  Faire comprendre aux salariés l’intérêt de participer 

à des actions de bénévolat ;
•  Augmenter le nombre de salariés bénévoles ;
•  Aider d’une manière originale les associations 

partenaires ;
•  Faire connaître les actions de la Fondation.

Une fondation d’entreprise est par essence un maillon essentiel pour aider au développement de 
l’engagement des collaborateurs. 
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À l’issue du séminaire

38 nouveaux bénévoles 

+ 200 
participants à la conférence 
dédiée au bénévolat

+ 80
auditeurs en podcast

Les 6 associations présentées
• CERAF SOLIDARITES
• La Cravate Solidaire
• La 20ème chaise
• Entraide scolaire amicale
• Macao Ecriture(s)
• Orange Rouge

EVALUATION DE L’OPÉRATION

Call to action et Pro Bono Lab
En 2016, un format original et ludique a été 
retenu : le « Call to action » ; cela consistait 
à permettre aux personnes présentes 
d’interroger et d’interpeller en direct les 
associations quant à leurs demandes de 
bénévolat et de pouvoir proposer son aide 
via une carte compétence.
Les besoins des associations sont aussi 
diversifi és que l’accompagnement scolaire, la 
gestion, l’animation d’ateliers, la lecture, le 
conseil en image et en ressources humaines, 
les conseils juridiques, la communication, 
etc.

Module bénévolat sur le site 
Pour la deuxième année consécutive, afi n de 
s’adresser à l’ensemble des collaborateurs du groupe, 
il est possible de donner des heures de bénévolat 
par l’intermédiaire de la plate-forme digitale mis en 
place par la Fondation sur son site internet : 
https://www.fondationgrouperatp.fr/tous-benevoles/

Table ronde sur engagement 
Ce séminaire a également permis d’échanger sur les 
enjeux du bénévolat et sa place dans la société civile, 
autour d’une table ronde rassemblant diff érents 
acteurs publics et privés du mécénat.
Cette table ronde a permis d’aborder des sujets 
au cœur des problématiques de l’engagement 
aujourd’hui :

• Qu’est-ce que le bénévolat en 2017 ?
•  Quelles sont les diff érentes formes d’enga-

gement et les compétences recherchées ?
•  Quels bénéfi ces pour le bénévole, l’entreprise 

et les territoires ?
L’objectif étant de faire comprendre le sens de 
son action en tant que bénévole et l’implication 
du Groupe RATP dans les missions de service 
public par le biais de sa Fondation. D’autres 
formes d’engagement sont en cours d’analyse 
pour continuer à impliquer les collaborateurs et 
répondre à leurs demandes d’engagement.
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RAYONNEMENT  
DE LA FONDATION 

De même les partenariats engagés dans le domaine 
de l’emploi sont présents dans les médias écono-
miques en France et à l’international. 

LA FONDATION AU « MÉCÈNES 
FORUM D’ADMICAL » 

Le Mécènes Forum d’Admical qui rassemble chaque 
année les acteurs du monde de la philanthropie, a 
invité le Groupe RATP et sa Fondation à partager ses 
expériences à une table ronde intitulée « soutenir la 
culture pour mieux vivre ensemble ». Pierre Bergé, 
Président de la Fondation éponyme, Claire Gibault, 
Directrice Artistique du Paris Mozart Orchestra, 
Philippe Journo, Président de la Compagnie de 
Phalsbourg et Anaïs Lançon, Directrice de la 
Communication et de la Marque du Groupe RATP 
ont pu échanger sur les bénéfices de l’art à la portée 
de tous avec un accompagnement. LE PRIX ABNL REMPORTÉ PAR  

LA FONDATION GROUPE RATP 

La Fondation Groupe RATP, partenaire de l’ADIE 
depuis plusieurs années pour promouvoir le micro-
entreprenariat, a concouru pour les actions menées 
en Ile-de-France et dans les régions où le Groupe 
RATP est implanté. 
La Fondation a reçu le Prix A But Non Lucratif/Non 
Profit Awards dans la catégorie solidarités, territoires 
et engagements internationaux, prix qui récompense 
des partenariats remarquables entre entreprise(s) et 
associations, ONG ou fondations. 
Ce prix a été mis en valeur par l’interview de la 
Secrétaire générale de la Fondation, Eléonore 
Lacroix, sur BFM Business dans l’émission A But Non 
Lucratif. 
Cette émission dresse le portrait des dirigeants 
d’entreprises ou des fondations d’entreprises qui 
s’engagent dans des actions citoyennes, solidaires ou 
humanitaires et qui contribuent à la pérennisation 
de la croissance économique, humaine et sociale en 
France.

Après la première édition des Heures Solidaires, événement-phare de 2015 célébrant les 20 ans de 
la Fondation et favorisant l’engagement bénévole des salariés du Groupe RATP, le choix en 2016 a 
été de capitaliser sur cette opération. En effet, la thématique répond à l’une des deux missions de la 
Fondation et trouve un large écho auprès du grand public et de la communauté des mécènes. 
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LA PRESSE N’EST PAS EN RESTE, EN FRANCE COMME À L’INTERNATIONAL
A l’occasion des 1 an du Quai des Créateurs, local 
situé dans la station de métro Galliéni, entièrement 
dédié à la formation des entrepreneurs, Le Parisien 
a publié un article louant les bienfaits du site, avec 
l’exemple vécu par une entrepreneuse de 60 ans, 
ravie de son expérience à Galliéni. 

En Algérie, le quotidien national El Watan a publié 
un article sur le partenariat mené par la Fondation 
et les équipes locales de la filiale RATP, dans le cadre 
du programme Joussour, qui soutient la réalisation de 
projets menés par 250 jeunes algériens de 15 à 30 
ans engagés dans le domaine de la citoyenneté et de 
la solidarité. 

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
Avec le soutien du Département Communication 
du Groupe RATP, la Fondation a revu son logo afin 
de lui permettre une meilleure visibilité. Le nouveau 
logo a été décliné en deux versions, une version 
institutionnelle et une version plus compacte pour 
la communication partagée avec les autres mécènes. 
Un habillage graphique des visuels de grand format 
donne également une dynamique plus importante 
aux illustrations des projets soutenus. 
La signature de la Fondation a été également 
renouvelée, l’ancienne ne correspondant plus à ses 
orientations (pour rappel : « Pour plus de respect 
dans la ville ») ; la nouvelle signature : « Mettre vos 
projets en mouvement » - en anglais : « Your projects 
in motion » - décrit mieux nos ambitions de soutenir 
ceux qui souhaitent faire avancer leurs idées de 
développement personnel ou professionnel et fait 
écho à celle de la RATP « Demandez-nous la ville ». 
La nouvelle identité visuelle a déjà été déclinée 
sur différents supports (rapport d’activité, site web, 
kakémonos, goodies, affichage réseau, etc.). 

Your projects in motion

logo institutionnel

logo partenarial
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LA DIMENSION GROUPE
RATP À LA FONDATION

PROMOUVOIR L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR SCIENTIFIQUE À 
BOURGES 

L’association « R3 - Rencontrer Réaliser Réussir » 
réunit des élèves-ingénieurs de l’INSA Centre Val 
de Loire qui agissent dans le cadre des Cordées de 
la Réussite.
Leurs objectifs sont nombreux :
•  Favoriser l’accès à l’enseignement supérieur à des 

jeunes qui, en raison de leur origine sociale ou 
territoriale, brident leur ambition scolaire ou ne 
disposent pas de toutes les « clés » pour s’engager 
avec succès dans une formation longue ;

•  Organiser plusieurs actions tout au long de l’année 
scolaire, telles que des tables rondes, des tutorats 
ou des actions innovantes sur de nombreux sujets 
scientifiques, philosophiques, artistiques, humains 
ou techniques.

La Fondation Groupe RATP accompagne depuis 
2016 ces actions, organisées par les étudiants de 
l’INSA Centre Val de Loire associés au programme  
« Trajets d’Avenir » et les membres de l’association R3.

FAVORISER L’ACCÈS AU PATRIMOINE 
CULTUREL À ORLÉANS

Dans le cadre de son partenariat avec le musée 
du Louvre, la Fondation permet à des personnes 
éloignées de la culture de visiter le musée avec des 
guides–conférenciers volontaires et spécialisés pour 
ces publics.
Au-delà du secteur Ile-de-France, ce partenariat 
inclut le même dispositif pour une quinzaine de 
groupes par an, en provenance de régions où le 
Groupe est implanté.
À titre d’exemple, dans l’agglomération d’Orléans, à 
travers le réseau Ulys, le Groupe exploite la société 
de cars Dunois, leader de son secteur en région 
Centre en services de transport urbain, interurbain, 
scolaire et à la demande. Il intervient également dans 
le domaine du tourisme en sa qualité de producteur 
et revendeur de voyages.
Ainsi, 50 bénéficiaires de l’association Cultures du 
Cœur du Loiret ont pu bénéficier d’une journée au 
musée du Louvre, avec un transport en car. Ils ont 
été reçus par une guide conférencière, qui les a guidé 
dans un parcours « Première visite », concentrant 
les chefs-d’œuvre majeurs du musée. La journée 
s’est terminée par une visite des jardins des Tuileries 
suivie d’un pique-nique.
Cette initiative est particulièrement valorisante pour 
ces personnes qui ne connaissent pas Paris ni le plus 
grand musée du monde, elle les aide à oser pousser 
les portes d’établissements culturels proches de chez 
eux et devient un moment inoubliable partagé entre 
habitants de mêmes secteurs, qui ne se connaissent 
pas forcément.
Un autre volet de partenariat est à l’étude avec le 
Louvre-Lens, pour le même type d’intervention, 
à destination des filiales du Nord de la France ; le 
but étant de créer un parcours-miroir entre le Louvre 
Paris et le Louvre-Lens, car l’attrait de la Capitale 
reste important à leurs yeux, parallèlement aux 
richesses culturelles locales.

En 2016, plus de 24% des projets soutenus par la Fondation se situent hors de l’Ile-de-France, au 
bénéfice de 25 000 personnes. Ces projets traduisent nos missions : agir sur tous les territoires du 
Groupe et promouvoir l’engagement bénévole des collaborateurs. En effet, la majeure partie des 
projets est caractérisée par une forte implication locale des collaborateurs du Groupe RATP.
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SOUTENIR LA JEUNESSE 
ALGÉRIENNE DANS LA MISE EN 
ŒUVRE D’INITIATIVES CITOYENNES 
La Fondation Groupe RATP soutient l’engagement 
citoyen de la jeunesse algérienne aux côtés du 
Comité Français pour la Solidarité Internationale 
(CFSI), ONG garante du Programme Concerté Pluri 
Acteurs Algérie Joussour.
Depuis 2006, le CFSI s’est engagé dans la mise 
en œuvre de programmes visant à améliorer la 
prise en charge de l’enfance et de la jeunesse 
vulnérable et à promouvoir l’engagement citoyen 
des jeunes. C’est dans cette démarche que s’inscrit le 
Programme Concerté Pluri Acteurs Algérie, Joussour. 
Ce programme est doté d’un Fonds d’Appui aux 
Initiatives Jeunesse (FAIJ), qui a pour but d’appuyer 
la réalisation de projets dont les principaux acteurs 
sont de jeunes algériens âgés de 15 à 30 ans, 
encourageant ainsi l’expression de leurs talents, leurs 
capacités d’action et de création dans le domaine de 
la citoyenneté et de la solidarité.

Le projet soutenu par la Fondation Groupe RATP 
vise à financer la formation en gestion de projets, en 
animation et en gestion financière, de 250 jeunes 
algériens qui proposent une initiative associative 
dans le cadre du FAIJ, en vue de faciliter leur insertion 
économique et sociale. Les projets sélectionnés dans 
ce cadre bénéficieront indirectement à environ 
10 000 personnes exclues socialement et/ou éco-
nomiquement. Les projets soutenus sont localisés sur 
les territoites de nos filiales d’exploitation de RATP 
Dev, Setram et El Djazaïr.

FAVORISER L’EMPLOYABILITÉ  
DES JEUNES À CASABLANCA

La Fondation Groupe RATP s’est engagée en 2016 aux 
côtés de l’association Enfance Maghreb Avenir pour 
la création d’un centre de formation à Casablanca. 
L’ambition est de former 80 jeunes issus de quartiers 
défavorisés pour leur permettre de trouver un emploi.
Au sein des quartiers défavorisés de la province 
de Nouaceur, en périphérie de Casablanca, le 
taux de chômage des jeunes (tranche d’âge 18/29 
ans) est proche de 35% alors que la zone connaît 
paradoxalement une croissance soutenue de son 
tissu économique grâce à l’implantation de plusieurs 
entreprises internationales.
Afin de pallier à une inadéquation entre la demande 
et l’offre d’emploi de la zone, l’association EMA, 
avec le soutien de la Fondation Groupe RATP, 
développe une offre de formations professionnelles 
qualifiantes réunies au sein d’un centre de formation 
pour l’apprentissage. Ce centre accueillera chaque 

année 80 jeunes (de 16 et 18 ans) pour les former 
au métier de la restauration, et leur dispenser une  
formation complète (cours de langues en français et 
en arabe, informatique, agriculture). Ils bénéficieront 
d’une garantie d’embauche à leur sortie grâce au 
partenariat noué avec Ansamble Maroc (restauration 
d’entreprise).
En tant qu’opérateur de la première ligne de tramway 
de Casablanca, via sa filiale marocaine CASA TRAM, 
RATP Dev soutient également ce projet 
d’insertion des jeunes par le biais 
d’actions de bénévolat et 
de mentorat.

L’Algérie était le deuxième pays le plus jeune du 
Maghreb en 2014, avec une moyenne d’âge de 
27,3 ans. Soutenir la jeunesse algérienne engagée 
dans la vie citoyenne nous est donc apparu comme 
fondamental. Nous allons participer à la sélection 
des initiatives citoyennes qui seront soutenues et 
accompagner ces jeunes dans la concrétisation de 
leur projet.

Fabien Flauw, Directeur de la Setram  
et Didier Lescloupé, Directeur de RATP El Djazaïr. 

Nous sommes très heureux de participer avec l’association 
EMA au développement de ces 80 jeunes. C’est également une 
belle opportunité pour les collaborateurs de CASA TRAM de 
s’engager en tant que bénévoles aux côtés de l’association et 
d’accompagner les apprentis sur différentes thématiques, de la 
rédaction d’une lettre de motivation à un cours d’arabe ou de 
français ou encore d’informatique.

Philippe Ratto, Directeur Général de CASA TRAM
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SCOLARISER DES ENFANTS DÉFAVORISÉS ET ENCOURAGER 
L’ENTREPRENARIAT À MANILLE
À Manille, aux Philippines, la Fondation Groupe 
RATP est partenaire de l’association Alouette avec 
deux projets au bénéfice des familles défavorisées de 
Metro Manila Pasay City :

• Garantir un accès à l’éducation pour tous :
Quatre millions de jeunes Philippins en âge d’aller 
à l’école (soit un sur dix) n’étaient pas scolarisés 
en 2013. Depuis 1990, Alouette Foundation of the 
Philippines (AFPI) met en œuvre des programmes 
axés sur l’éducation en faveur des populations 
défavorisées de dix régions philippines, dont celle de 
Metro Manila.
Ce programme de parrainage, soutenu par la 
Fondation Groupe RATP, permet à cent enfants, 
adolescents et jeunes adultes, inscrits en cours 
élémentaire, au collège ou à l’université, de bénéficier 
d’une aide matérielle (fournitures scolaires, frais 
de scolarité, etc.), d’un suivi personnalisé régulier 
d’activités, et de stages d’apprentissage. Leurs parents 
peuvent, quant à eux, participer à des activités 
axées sur la parentalité. Ce programme est déployé 
en partenariat avec des écoles publiques et des 
universités de Pasay City. 

•  Aider des mères de famille à devenir entre-
preneuses : dix financements par microcrédit 
proposés à des habitantes de Pasay City

Le rôle central des femmes dans le développement 
économique et social d’un pays est aujourd’hui 
mondialement reconnu. L’association Alouette a 
donc décidé d’aider 10 mères de famille, vivant 
à Pasay City, à développer un petit commerce ou 
une activité artisanale. Pour cela, l’association 
leur propose un apport en capital et leur offre 
des séances de formation à la comptabilité et à la 
gestion de crédit, ainsi qu’un encadrement par une 
équipe de travailleurs sociaux, salariés d’Alouette. 
Ces entrepreneuses pourront ainsi améliorer 
les revenus de leur famille et transmettre leurs 
nouvelles compétences à d’autres personnes de la 
communauté.
RATP Dev, présent aux Philippines, à travers sa 
mission d’accompagnement dans l’exploitation et 
la maintenance de la ligne 1 du métro de Manille, 
apporte son appui à ce projet de mécénat.

LA DIMENSION GROUPE
RATP À LA FONDATION
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logo partenarial

EPISSURE : SYNTHÈSE
DES ÉVALUATIONS 
PREMIERS ENSEIGNEMENTS DE L’ÉVALUATION DES PROJETS
Depuis 2009, la Fondation Groupe RATP s’est lancée dans une démarche ambitieuse, innovante et 
de longue haleine : concevoir, appliquer et généraliser une méthode d’évaluation propre à son action. 
Mise en place de manière expérimentale lors des premières années, sa généralisation a débuté 
l’année dernière. 

En 2016, ce sont 38 projets qui ont été évalués (à 
noter que l’évaluation se faisant a posteriori, ces 
projets ont donc été financés sur le programme 
d’actions 2015 de la Fondation). Sur ces 38 projets, 
51% ont atteint les objectifs qui avaient été fixés en 
amont et d’un commun accord entre l’association et 
le responsable projet de la Fondation en charge du 
suivi. L’évaluation a par ailleurs permis d’établir que 
21% des projets nécessitaient des actions correctives 
mineures. 
Deux projets se sont révélés devoir faire l’objet 
d’une remise en cause importante : le premier était 
à vocation artistique mais n’a pas mis en place les 
moyens nécessaires en termes de communication et 
donc de diffusion de l’information ; le second s’était 
donné pour objectif un élargissement de son public 
mais a, in fine, connu une baisse du nombre de 
bénéficiaires. 

Enfin, en ce qui concerne les 10 projets, soit 21%, 
ayant largement dépassés leurs objectifs, on peut 
estimer que 3 d’entre eux avaient vu leurs capacités 
sous-évaluées ; les 7 autres projets ont pour leur part 
connu un succès exponentiel et ont donc largement 
dépassé les objectifs initiaux. Pour 4 d’entre eux, 
l’association a d’ailleurs dû revoir en cours d’année les 
moyens mis en œuvre pour s’adapter à cette réussite. 
Sur les 56 évaluations réalisées en 2015, près de 
75% ont atteint ou dépassé leurs objectifs, dont 
20% très largement. Sur les 25% restants, la grande 
majorité n’a atteint ses objectifs que partiellement. 
7% des projets n’ont pas atteint les objectifs visés 
initialement.

EPISSURE, QUÈSACO ? 

L’évaluation Epissure ne 
consiste pas à juger si un 
projet est bon ou mauvais, elle 
a vocation à faire progresser 
le projet en déterminant si les 
objectifs, fixés d’un commun 
accord, ont été atteints. 

Les critères permettent de 
juger de manière quantitative 
et qualitative. 
L’évaluation est réalisée à la 
fin de la convention. 

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EPISSURE  
RÉALISÉES EN 2016

NOMBRE DE 
PROJETS ÉVALUÉS

% DE 
PROJETS ÉVALUÉS

Projets affichant des écarts largement positifs  
par rapport aux prévisions 10 21%

Projets conformes aux prévisions 20 51%
Projets pour lesquels des actions correctives  
sont à développer 6 21%

Une remise en cause importante des projets  
est nécessaire 2 7%

TOTAL 38
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MISSIONS AND  
NEW PROGRAMMES

Since it was created in 1995, the RATP Group 
Foundation focuses on two essential missions :
Favoring social ties on our territories, by developing 
links with the inhabitants of the areas where the 
Group operates, through the support of local 
charity projects dedicated to access to education, 
employment & entrepreneurship and culture. 
Based on its 20 years-experience, with thousands of 
projects in collaboration with field actors, its action 
has touched more than a million beneficiaries. The 
Foundation is a true witness of the Group’s respect for 
the particular identity of each territory and people.
Promoting all employees’ volunteering, by encou-
raging volunteer actions of the Group’s employees 
and upholding their commitment in the charity 
sector. According to the specificities needed by the 
employees, the Foundation shall bring financial 
support, methodological expertise, and networks 
with all partners, whether institutions or community 
actors. In addition, the Foundation offers employees 
to assist her in daily activity, i.e. governance, projects 
support, students mentoring or communication 
bridging.

NEW PROGRAMMES

Following the Board of directors meeting on June 
9th, 2016, the Foundation announced three new 
guidelines for their programmes: access to education, 
access to employment & entrepreneurship and access 
to culture. These new programmes were decided 
because of their readability and accordance with the 
values of the Foundation.

GOVERNANCE

• THE BOARD OF DIRECTORS
The RATP Group Foundation is administered by a 
Board of administration, chaired by the President 
and CEO of the RATP Group, Ms Elisabeth BORNE. 
The Board is made up of 18 members divided into 3 
colleges: founders, representatives of the personnel 
and qualified well-known figures.

• THE PROJECTS COMMITTEE
The projects committee is made up of a panel of 
around 60 employees from different sectors of the 
RATP Group, who hear and validate the initiatives 
to be supported. Some projects being located in 
the provinces and abroad, projects committees are 
organized locally and composed of employees from 
the concerned subsidiaries.

The Foundation is inspired by strong human values that it embodies on the RATP Group territories. 
With its public transport activity, the RATP Group is at the core of social links issues. Beyond 
transport, it is therefore important to dialog with stakeholders on the territories. By supporting the 
local charities, the Foundation contributes to social cohesion around values that are common to the 
RATP Group and its employees, i.e. men and women, general interest, respect and openness.
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• THE TEAM
The Foundation Group RATP is driven by Ms 
Eleonore Lacroix, Executive Delegate, heading a 
team of five permanent employees entirely dedicated 
to the identification and pre-selection of the projects.
•   Eleonore LACROIX 

Executive Delegate
•  Julien LAURENT  

Assistant of the Executive Delegate
•   Thierry DAILLY 

Administration, Finance & International Projects 
officer

•   Sylvie DUMONTET-MARGOT 
Project Officer

•  Sophie GILLET 
Communication & Development

•  Marie SOULATGES 
Project Officer 

NEW IDENTITY
Thanks to the support of the Communication 
Department, the Foundation in partnership 
with the communication agency, Havas 
Worldwide, modernized the logo of the 
Foundation. This change allows a better 
visibility, especially when the communication 
supports are shared with other companies. 
Therefore, the new logo has two versions: one 

institutional and one more confined for the sharing 
communication.
To provide fresh momentum to the illustrations of 
the project, a new design was chosen.
The baseline changed “Your project in motion” to 
better answer to the orientations of the Foundation. 
It describes the ambition of the ideas development 
professional or personal. It also suits better to the 
baseline of the RATP “Ask us for the city”. The new 
visual is already declined to all intern supports.

Your projects in motion
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INTERNATIONAL PROJECTS

PROVIDE EDUCATION FOR POOR 
CHILDREN AND ENCOURAGE 
ENTREPRENEURSHIP IN MANILA
The RATP Group Foundation supports the Alouette 
association with 2 objectives benefiting families 
living in Metro Manila Pasay City:
• Ensure access to education for children
Four million young primary-school-age children of the 
Philippines (one in ten) did not have the possibility to 
go to school in 2013. Since 1990, Alouette Foundation 
of the Philippines (AFPI) implements programs 
focused on education for the disadvantaged people 
living in 10 Philippine regions including Manila. 
Child sponsorship program, supported by the RATP 
Group Foundation, allows 100 children, teenagers 
and young adults enrolled in elementary education 
at college or university to receive a material aid 
(school materials, uniforms and tuition fees), regular 
personalized monitoring, internships and learning 
opportunities. Their relatives can participate to 
activities focused on parenting. This program is 
deployed in partnership with public schools and 
universities of Pasay City.
• Help mothers become self-sufficient entrepreneurs: 
10 funding supports by micro-credit offered to 
inhabitants of Pasay City
The central role of women in the economic and social 
development of a country is today internationally 
recognized. The Alouette association has decided 
to help 10 mothers living in Pasay City, develop 
small businesses or crafts activities. To do that, the 
association will provide a capital contribution as 
well as training sessions in accountancy and credit 
management. They will be supervised by a team 
of Alouette social workers. These women micro-
entrepreneurs will be able to increase family income 
and share their new knowledge and skills with other 
people in the community.
RATP Dev operating in the Philippines through its 
assistance mission in the operation and maintenance 

of Manila underground line 1 locally supports this 
sponsorship project.

DEVELOP EMPLOYABILITY OF YOUNG 
PEOPLE IN CASABLANCA
Since December 2016, the RATP Group Foundation 
is committed with the EMA association (Enfance 
Maghreb Avenir) in order to set up a professional 
training center in Casablanca. The ambition is to 
train annually 80 young people from disadvantaged 
areas and allow them to find jobs at the end.
Within disadvantaged districts of Nouaceur 
Province, on the outskirts of Casablanca, the youth 
unemployment ratio (in the 18-29 years age group) 
is approximately 35% while paradoxically the area 
has been experiencing a sustained growth in the 
local economic fabric thanks to setting up of several 
international companies.
In order to overcome the mismatch between the 
employment supply and demand in the Nouaceur 
area, the EMA association with the support of the 
RATP Group Foundation plans to develop an offer of 
vocational training programme through the creation 
of a learning center that offers apprenticeships to 
80 young people annually (from 16 to 18 years old) 
to train them in the field of catering trade, together 
with the complete formation provided (Arabic and 
French language, informatics, farming…). They 
will receive an employment guarantee at the end 
of the training session thanks to a partnership with 
Ansamble Maroc, a restoration company.
As the operator of the first tramway line in 
Casablanca, through its Moroccan subsidiary CASA 
TRAM, RATP Dev also supports this youth insertion 
project by volunteering and mentoring actions. 

We are very pleased to help development of these 80 
young people with the EMA association. It’s also a real 
opportunity for CASA TRAM employees to commit 
themselves as volunteers by accompanying apprentices 
on various topics, from letter of motivation writing to 
Arabian, French or computer courses.

Philippe Ratto, Managing Director of CASA TRAM
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SOCIAL AND FINANCIAL SUPPORT 
TO THE DISABLED IN SEOUL

Dasarang community club works with people with 
a physical, cognitive, emotional or development 
disability. The aim is to help them join the world 
of work through tailored training, developing their 
autonomy and by helping them out of their social 
and financial isolation.

A PARTNERSHIP RICH IN PROJECTS
2013: Dasarang applied to the call for projects 
launched by the Foundation, exclusively dedicated 
to collaborators involved in community actions. 
They won a prize with their Samul Nori project 
(traditional Korean percussion)
2015: within the Solidarity Hours Initiative, a Foun-
dation’s programme to encourage collaborators to 
give volunteering hours to communities, Dasarang 
was N°1 in hours donation, with about 100 SL9  
employees participating, including the C.E.O.
2016: the “Soup&Rice” project is financially 
supported by the Foundation, maintaining 30 
solidarity jobs to intellectually disabled persons.

My name is Inseo JANG. I am a driver 
of Seoul Line 9 Operation Co., Ltd. 
(hereinafter referred to as “SL9”).
I have been the membership secretary 
for the SL9’s in-house volunteer activity 
club ‘True Companion on Your Road’ for 
over 5 years so far. 
The reason I joined the company’s 
volunteer activity club is based on my 
experience.
20 years ago, when I was 16, my 
mother suddenly collapsed by Cerebral 
Hemorrhage. As she was a single parent 
raising two boys, her collapse was 
heartbreaking to me and my brother. 
My family got in trouble financially and 
emotionally in everyday life. Since my 
mother’s collapse, I had to lean on the 
grant aid program to continue my study.
In the beginning, I hated to get that 
aid. Honestly, I felt ashamed of such a 

needy situation I had. But my thought 
was gradually changed over times 
when I realized the veracity and warm 
heart of those supporters. It melted my 
heart and eventually lighted up my life. 
Without their help, I would not be who 
I am today. And it let me made up my 
mind to become like them in the future. 
I also want to help others to share 
happiness and hopes in life just like 
what I had received in the past.
In-house volunteer activity club ‘True 
Companion on Your Road’, we (SL9 
employee volunteers) go and visit 
Dasarang every second Saturday on a 
monthly basis. Dasarang is a vocational 
training center for the intellectually 
disabled people. Dasarang members 
fold envelops and shopping bags to 
make money but they hardly finish the 
work within its due date. So we go there 
to help them.

My role in the volunteer activity club 
‘True Companion on Your Road’ is to 
make an annual plan for the activities 
and remind the SL9 volunteers of our 
monthly voluntary work. 
Even if our voluntary work is not making 
significant impact right away, I strongly 
believe it will impact on someone and 
our environment in a meaningful way. It 
is still worth to do.
I am so happy with what I do in SL9, 
and feel so blessed about what I can 
do for the volunteer activity club ‘True 
Companion on Your Road’. And I thank 
everyone in RATP Group Foundation to 
help Dasarang. It is a huge support for 
them and us.

Inseo Jang, 
Volunteer at Dasarang
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KEY FIGURES
CHIFFRES CLÉS

60 358
beneficiaries
bénéficiaires

34.3 %
new projects 

de nouveaux projets
(non financed in 2015/ 
non financés en 2015)

523
actions supported
actions soutenues

808 533 e
granted to projects
accordés aux projets

PROJECTS 
PROJETS



De 1995 à 2016, la Fondation Groupe RATP a soutenu et conseillé 
2 389 projets pour 1 532 200 bénéfi ciaires pour un montant total de 
11,66 millions €, auxquels s’ajoutent 8,6 millions € en partenariat 
de communication (campagnes d’affi  chage sur le réseau RATP).

Between 1995 and 2016, the Foundation has supported and advised 
2 389 projects for 1 532 200 benefi ciaries, with a total amount of 
11,66 million € granted. Additional 8,6 million € are to be valued as 
partnership communication value (mainly poster campaigns on the 
RATP network).

11,66 millions €, auxquels s’ajoutent 8,6 millions € en partenariat 
de communication (campagnes d’affi  chage sur le réseau RATP).

partnership communication value (mainly poster campaigns on the 

ACCESS TO EDUCATION 
19  partnership agreements
171  actions
6  Partners for “Trajets 

d’Avenir” programme
46  grantees
36  mentors
38 273  benefi ciaries 

ACCESS TO CULTURE 
20  partnership agreements
274  actions
9 253  benefi ciaries
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ACCÈS A L’EDUCATION
19 conventions
171 actions
6 conventions “Trajets d’Avenir” 
46 étudiants boursiers
36 mentors
38 273 bénéfi ciaires

ACCÈS A LA CULTURE
20 conventions
274 actions
9 253 bénéfi ciaires

ACCESS TO EMPLOYMENT 
& ENTREPRENEURSHIP
28  partnership agreements
78 actions
12 832  benefi ciaries

ACCÈS À L’EMPLOI & 
À L’ENTREPRENEURIAT
28 conventions
78 actions
12 832 bénéfi ciaires



www.fondationgrouperatp.fr
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