


Accès à lA culturE 
& à l’éducAtion

liEn  
& EntrAidE



La Fondation groupe RATP 
la Fondation groupe rAtP implique les salariés du Groupe. 
Etroitement associés à sa gouvernance, ils veillent à 
l’accomplissement de sa mission : promouvoir le respect et la 
mobilité pour le mieux vivre sur les territoires où le Groupe 
est implanté en Île-de-France, en France et à l’international. 
la fondation y soutient des causes d’intérêt général favorisant 
l’égalité des chances, le lien et l’entraide, l’accès à l’éducation 
et à la culture. de la sélection à l’évaluation des projets, les 
salariés sont présents sur tous les temps forts de son action. 

les salariés sont des acteurs clefs sur lesquels repose la réussite 
de nombre de ses programmes : mentors d’élèves boursiers dans 
le cadre du programme « trajets d’avenir » ; accompagnateurs 
de groupes venant des quartiers à qui la fondation donne accès 
à des établissements culturels prestigieux grâce au programme 
« Parcours d’émotion » ; parrains d’associations de proximité 
soutenues quand elles favorisent le lien et l’entraide. 

lancé pour la première fois en 2012, un appel à projets 
exclusivement dédié aux collaborateurs du Groupe a encore 
permis de renforcer les liens entre la fondation et l’ensemble 
des salariés, et aussi d’élargir son action en dehors de l’Île-
de-France. nombre des projets primés sont présents dans 
l’exposition « Engagés pour une ville plus humaine ». 



éGAlité  
dEs chAncEs



Egalité  
des chances

La fondation privilégie les actions 
visant à développer les talents et 
les compétences de populations en 
difficulté afin de rendre la réussite 
de chacun possible. Des initiatives 
à finalité pédagogique ou visant 
l’insertion sont soutenues.



égalité des chances

Edouard LamortE 
Chargé d’affaires maîtrise d’œuvre , Département ING

Un chien offre l’autonomie à une personne handicapée.  
C’est aussi un facteur d’intégration sociale très important :  
le fauteuil crée une distance, le chien la raccourcit ». 

Egalité  
des chances



égalité des chances
Edouard LamortE 
Bénévole à Handi’Chiens

Edouard Lamorte est bénévole pour Handi’ Chiens, qui éduque  
et remet gracieusement chaque année plus de 120 chiens d’assistance  

à des personnes handicapées. L’éducation de chaque chien prend deux ans  
et coûte 13.600 euros à l’association. 



égalité des chances

vidéo 
Club olympique section 

handball

LouIs GaLLIou 
agent de maîtrise, Département M2E 
Président du Club olympique de Handball de savigny-sur-orge

Nos actions de bénévolat nous aident à nouer des liens dans les 
quartiers sensibles qui nous entourent et contribuent à animer la vie 

de leurs habitants ». Louis Galliou, agent de maîtrise à la maintenance RATP 
est président du club de handball de Savigny-sur-Orge (Essonne).  
A son initiative, le club a organisé une action volontaire pour initier ou faire 
revenir au handball des jeunes filles qui sont parfois exclues de la pratique 
sportive en raison des schémas culturels.

https://youtu.be/rFiOWCYj_VE


égalité des chances
PIErrE VIENot 
Coach interne, Département GIs

C’est un projet d’économie sociale et solidaire exemplaire et très 
mobilisateur ». Pierre Vienot, coach interne à la RATP, soutient 

le projet de création d’une « ressourcerie » à Fontenay-sous-Bois en tant 
qu’élu local et futur membre de son conseil d’administration. 



égalité des chances
PIErrE VIENot 
soutien bénévole du projet d’une ressourcerie à Fontenay-sous-Bois

Ce projet a trois objectifs : valoriser les encombrants, permettre  
à des personnes défavorisées d’acquérir à prix bas des biens donnés 

ayant ainsi une seconde vie, créer des emplois d’insertion ». 



égalité des chances
FEMMEs DIGNEs  
association soutenue par l‘aJt VDF (association des Joggeurs et 
traileurs de Val-De-Fontenay)

Lors du dernier marathon de Paris auquel participaient 480 agents 
de la RATP, l’AJT VDF a récolté des fonds pour Femmes Dignes, 

association d’aide à l’emploi et l’insertion de femmes exclues du marché 
du travail.



égalité des chances
PatrICE CraMPoN 
responsable de projets innovants, Département DIt
Bénévole à l’aJt VDF

Courir c’est du plaisir. Mais donner, c’est aussi un plaisir ». Encourager la 
solidarité est inscrit dans les statuts de l’Association des Joggeurs et Traileurs

de Val-De-Fontenay de la RATP, présidée par Patrice Crampon. 



égalité des chances

vidéo 
Plaine de Vie

JaCquEs WaLquENart 
responsable rH, Département GIs 
Bénévole à Plaine de Vie

Ces chantiers d’insertion par des travaux de maraîchage permettent de 
réinsérer en permanence une vingtaine de personnes en difficultés. La 

production est distribuée aux adhérents de Plaine de Vie sous forme de paniers 
de légumes biologiques. Il y a ainsi un vrai échange ». Jacques Walquenart, déjà 
chargé du dispositif Emplois d’Avenir à la RATP, trouve tout naturel de prolonger 
son action par un engagement local et associatif à Ecouen dans le Val d’Oise.

https://youtu.be/hVq9uau7u3E


Lien  
& entraide

Pour mettre en pratique l’attachement 
à l’intérêt général et le respect, 
valeurs du groupe RATP, la fondation 
accompagne des associations 
de proximité qui mènent des 
actions de lien social et d’entraide 
intergénérationnelle. La solidarité, 
dans toutes ses dimensions.



Lien  
& entraide

Frédéric chopin
Agent prévention des risques et protection de la Santé, département rEr 
président fondateur de La Lampe Magique

Quand on entend les enfants rire, on sait qu’on a gagné ». Frédéric Chopin 
est président fondateur de la Lampe Magique, association créée il y a 20 ans 

pour réconforter les enfants hospitalisés en région parisienne en séjours de courte 
ou longue durée. Spectacles, animations, dons de jeux et jouets… tous les moyens 
sont bons pour permettre aux 40 bénévoles d’adoucir le quotidien de plus de 4000 
enfants chaque année.



Lien & enTRAide
MuriEL coELho 
Agent mobile, département SEM

Quand en Seine-Saint-denis tout un bus s’éloigne en nous 
faisant « au revoir » de la main après avoir chanté avec nous 

l’hymne du Tambour Urbain, on sait qu’on a égayé le quotidien de 
quelques uns de nos concitoyens ». 



Lien & enTRAide
MuriEL coELho 
Bénévole à changement de décor

Muriel Coelho et trois acolytes du Tambour Urbain, réincarnation du 
tambour champêtre d’antan, déclament l’actualité d’Aubervilliers sur  

un mode ludique, chaque mois depuis deux ans.



Lien & enTRAide

vidéo 
AMA

LES AtELiErS MoBiLité AdAptéS
Mission accessibilité, département Mop
Avec l’unapei et le cErEMh

Se repérer dans un réseau, se construire un itinéraire sont des facultés que les populations les plus fragiles 
doivent apprendre. Consciente de cet enjeu, la RATP a depuis plusieurs années investi le champ de la 

pédagogie de la mobilité avec les « Ateliers Mobilité Adaptés », en partenariat avec des associations. Ce travail a 
conduit à l’élaboration d’un kit pédagogique avec l’Unapei (Union nationale des associations de parents, de personnes 
handicapées mentales et de leurs amis) et le CeReMH (Centre de Ressources & d’innovation Mobilité Handicap).

https://youtu.be/9M28MyTwzew


Lien & enTRAide

ErwAn dEcAdi 
chargé de distribution, département VAL 
Bénévole à Artisans du Sourire

Quand les enfants voient le résultat final, ils ont des étoiles dans les yeux ». 
Avec Artisans du Sourire, erwan rénove et décore des chambres d’enfants  

de familles défavorisées en Île-de-France choisies par les services sociaux.  
« J’ai la sensation de leur apporter une bouffée d’oxygène et un peu d’espoir ».



Lien & enTRAide
AOCSA lA 20èME chAiSE

Anne Milot-Sportes est membre fondateur de l’AOCSA la 20ème chaise,  
centre social indépendant qui s’attache à reconstruire des liens sociaux  

dans cette ZAC du 20ème à Paris.



Lien & enTRAide
Anne MilOt-SpOrteS
Maîtrise d’ouvrage-information voyageurs, département Mop
Bénévole à l’AocSA la 20ème chaise

On a naturellement tendance à aller avec des gens qui nous ressemblent. Mon engagement 
associatif m’a, à l’inverse, fait faire des rencontres totalement improbables. C’est un moyen 

très riche de vivre le quartier des Amandiers. Sans cela, j’aurais très mal vécu ce quartier et je n’y 
habiterais peut-être plus ».



LiLAn SErEMES 
Expert infrastructure web rAtp, département Sit 
trésorier de l’association L.A.p.L.A.’J.h. de nathalie 

Le plaisir de cette jeune fille dépourvue de membres s’amusant dans l’eau comme 
j’aurais pu le faire, ce sont des images inoubliables comme celles-ci qui motivent 

mon engagement ». L’association L.A.P.L.A.’J.H. de nathalie, dont Lilan Seremes est le 
trésorier, propose depuis 4 ans à des personnes handicapées physiques ou sensorielles 
des activités aquatiques basées sur le jeu.



accès à la culture  
& à l’éducation

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



accès à la culture  
& à l’éducation soul Diphofa, boursier de la fondation, nous accueille chez lui, avec ses sœurs et son neveu.

un jeune d’alexandra et son mentor, lors d’une rencontre « acrobranche »,  
organisée dans le cadre du programme de parrainage.



LA FonDATion GRouPe RATP en AFRique Du SuD

Le programme de bourses d’études de la fondation, appelé « Trajets d’avenir »,
a été en 2012 étendu à l’international, à Johannesburg (Afrique du Sud), où Bombela 

Operating Company (filiale de RATP Dev) a mis en service le Gautrain, une liaison ferroviaire 
express avec Pretoria. Les bourses sont octroyées dans le cadre d’un partenariat qui prend 
appui sur un programme de soutien scolaire de lycéens issus de milieux très défavorisés des 
townships et soutenu par la fondation depuis 2009, l’Alexandra School’s Project. La fondation 
finance désormais aussi des bourses pour des élèves désireux de poursuivre des formations 
scientifiques à l’université de Johannesburg. 

Charles Masegela, boursier, et son frère, nous guident au cœur d’alexandra.

Le Gautrain, reliant Johannesburg à Prétoria, dessert le township 
d’alexandra grâce à son arrêt de Marlboro station.

Alexandra, le plus vieux township de Johannesburg, fondé en 1912.



Culture & éduCation
ARnAuD LeGRAnD 
Ceo (Directeur Général) de Bombela operating Company (RATP Dev)

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, ces dernières années, engagés comme mentor pour aider ces jeunes issus de milieux 
défavorisés ». Arnaud Legrand, Directeur Général de la filiale sud-africaine de RATP Dev, 
s’attache aujourd’hui à mobiliser les énergies de son équipe. 

Rosinah Mosoeu, adjointe de Linda Giuricich (Directrice des affaires communautaires de St Mary’s School)  
ancienne bénéficiaire du programme et aujourd’hui professeur d’informatique.

Mitchell Manamela devant sa maison, pose avec son père, son meilleur 
soutien dans ses études.



Culture & éduCation

JeAn-PieRRe TexieR 
Mission responsabilité sociale, Département sDG 
Mentor

J’ai essayé de renforcer la confiance, non pas en donnant  
des leçons, mais en dialoguant avec eux, en cherchant à rassurer,  

en dédramatisant, en me mettant à leur disposition pour réfléchir sur  
des travaux à accomplir ou des sujets plus personnels ». Jean-Pierre Texier, 
chargé de projets à la Mission Responsabilité Sociale de l’entreprise, a été  
le mentor de deux étudiants en Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles  
au lycée Henri Moissan à Meaux. 

vidéo 
boursier / mentor

https://youtu.be/wY8r3szBWzM


Culture & éduCation

PhiLiPPe ARRiGhi
Retraité de la RATP 
Fondateur du Bry harmonie orchestra

Les élèves jouent tous d’un instrument dès le premier jour. Au départ, ce sera 
deux notes. L’apprentissage du solfège se fera au fil du temps. C’est comme dans 

la vie où on apprend à parler avant de savoir lire ».
Sous l’impulsion du Bry Harmonie Orchestra dont Philippe Arrighi est le président-
fondateur, une classe de collégiens du Val-de-Marne devient peu à peu un véritable 
orchestre tout en faisant l’apprentissage du mieux vivre ensemble. 



Culture & éduCation
LioneL ChATy 
Responsable Rh Groupe RATP, Département GiS

C’est fascinant à quel point ces jeunes qui n’ont pas accès  
à la culture peuvent rester concentrés et commenter ensuite  
l’interprétation des acteurs avec beaucoup de pertinence ». 



Culture & éduCation

LioneL ChATy 
Président de La Compagnie du Grand Soir

Lionel Chaty préside la Compagnie du Grand Soir, qui organise à Clichy-sous-Bois  
des ateliers théâtre pour des jeunes de Seine-Saint-Denis et les emmène assister  
à des représentations dans des théâtres de renom en Île-de-France.



Culture & éduCation

ChRiSTiAn MAhé 
Assistant Prévention Sécurité, Département BuS 
Accompagnateur bénévole à Macao ecriture(s)

Partager, aller vers l’autre, c’est la richesse de la vie. J’ai eu un coup de cœur pour 
cette association multi-culturelle, ouverte à tous les âges, et à des gens venant de 

tous les horizons. Christian Mahé a accompagné une journée découverte en bus organisée 
par Macao Ecriture(s) qui intervient pour favoriser l’insertion, le lien social et l’autonomie 
des habitants via des projets de médiation artistique dans le quartier Amiral Mouchez  
(Paris, 13ème).



Culture & éduCation

ChRiSToPhe LouiS 
Retraité de la RATP 
Accompagnateur bénévole de la Maison du Département Solidarité de Boulogne-sur-Mer

J’ai vu dans, le regard de ces parents, la fierté de découvrir leurs enfants sous un autre angle tout 
au long de cette visite du Louvre ». Christophe Louis, retraité RATP, a accompagné des enfants de 

Boulogne-sur-Mer placés en dehors de leurs familles par les services sociaux, et réunis avec leurs parents 
pour l’occasion. La Fondation groupe RATP a financé le transport et la visite du musée dans le cadre de  
son programme « Parcours d’émotion » créé pour offrir l’accès à la culture à un public du champ social.

vidéo 
Louvre / boulogne

https://youtu.be/REAGOuybEDE


vidéo 
festival marionnette

Carlos Da silva 
Conducteur de bus à Charleville-Mézières, Réseau CTCM filiale de RATP Dev 
accompagnateur bénévole d’enfants issus de milieux défavorisés au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes

Ces jeunes comprennent ce que vous faites pour eux. Voir leur joie, ça me suffit. Si on ne les avait pas emmenés,  
ils n’auraient jamais eu les moyens d’aller voir ce spectacle » du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes  

de Charleville-Mézières (Ardennes). Carlos Da Silva, conducteur de bus à CTCM, filiale de RATP Dev, opérateur du réseau de 
transport urbain, a accompagné une classe de collégiens de Nouzonville, commune voisine où le taux de chômage dépasse 20%.  
Une sortie financée par la Fondation groupe RATP.

https://youtu.be/yOUEJ9sKtOo

