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The RATP 
group foundation 
promotes employee 
involvement

A theme relevant 
to the group’s values

The projects submitted 
by employees represen-
ting their association must 
be directly related to the 
theme of connections and 
mutual aid. For example, 
it could be a case of pro-
moting exchanges between 
diff erent generations and 
cultures, helping people 
in diffi  culty to break their 
isolation, or enabling them 
to gain physical or fi nancial 
autonomy, etc. Florence 
Rodet, General Secretary 
of the RATP Group Foun-
dation, explains: “This call 
for projects seemed the 
best way of promoting and 
embodying certain values 
that the Group and the 
employees uphold, like 
humanity and respect. For 
the winning projects, this is 
a magnifi cent opportunity 
to be able to promote them 
with logistical and fi nancial 
support from the Founda-
tion...”.

get involved!

The application pack will 
be available on the Foun-
dation’s website in French 
and English from 18 June, 
the offi  cial launch date of 
the call for projects. For 
the application by the em-
ployee and their associa-
tion to be admissible, the 

latter must have existed for 
at least 6 months and be 
of benefi t to the general 
public. There are two cate-
gories: “Taking action in 
our territories” (the RATP 
Group’s services and com-
mercial activities, all over 
the world), and “Other 
projects”, for three selec-
ted projects outside of the 
Group’s activities.   n

To submit your project: 
application pack 
and rules at 
www.fondation-ratp.fr

Since the RATP 
foundation became 
the RATP group 
foundation in 
2011, all the 
group’s employees, 
in particular those 
at RATP Dev, 
have been able to 
share its ambition, 
upholding the 
values of respect 
and mobility. 
As part of this 
approach, 
it will soon be 
issuing a call for 
projects among 
all RATP group 
employees who 
are involved in 
voluntary work 
for non-profi t 
associations.

florence Rodet, 
Secrétaire générale 
de la fondation 
groupe RATP
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04/09/2012 Fondation du groupe RATP : encore 1 mois pour l'appel à projets

Partenariats
Il reste un mois aux salariés du Groupe RATP pour envoyer 
leurs projets associatifs à la fondation

Le 28 septembre à minuit. C’est la date de clôture du premier 
appel à projets lancé par la fondation groupe RATP, dédié aux 
salariés du groupe investis dans le secteur associatif. 

Pour accompagner cette démarche, la rue intérieure de la 
Maison de la RATP* sera aux couleurs de la fondation Groupe 
RATP, du 4 au 11 septembre 2012, avec un stand sous la 
passerelle et l’équipe de la fondation accueillera sur le stand, 
tous les jours de 12 à 14h, tous les salariés qui le souhaitent, 
pour les aider à déposer leur projet ou répondre à leurs 
questions sur la fondation. 

Ces projets doivent favoriser le lien et l'entraide et être portés
par une assosciation ou une structure d'interet général. Doté 

de 100 000 euros, cet appel permettra de récompenser des projets de tailles différentes, dans deux
catégories : « Agir sur nos territoires » et « Projets d’ailleurs ». 

Pour participer : il suffit de télécharger le dossier de candidature à partir du 18 juin sur le site 
fondation-ratp.fr et le renvoyer au plus tard le 28 septembre 2012. 

Télécharger le dossier complet de l'appel à projet >>>

Le verdict du jury de l’appel à projets sera prononcé le 18 octobre…

*54 quai de la Rapée, ou 189 rue de Bercy, 75012 Paris, métro Gare de Lyon 

Pôle Services et Communication

30/08/2012 Dézonage pass Navigo au 1er septembre

Politique commerciale

Au premier septembre 2012, le dézonage week-end et jours fériés est étendu 
aux forfaits Navigo et solidarité transport sur l'ensemble des réseaux, y 
compris Noctilien. Déjà en place pour les cartes imagin'R, le dézonage e...

Pôle Services et Communication

20/08/2012 l'affichage du solde du compte "repos fixe" sur les BMP évolue !

http://author.reseaubus.ratp.net/transversal/actualites.0.0.home.html?CFC_cK=1346741578226&Show=ShowMode&view=0793 (1 sur 2) [04/09/2012 08:53:20]
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