3

3
ÉDITO
5
MISSIONS
ET GOUVERNANCE
• Missions
• Gouvernance
• Composition du conseil
d’administration
• Les mots des administrateurs
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LES FAITS MARQUANTS
DE L’ANNÉE 2017

La Fondation du groupe RATP, qui porte haut et fort les valeurs de l’entreprise, est un acteur emblématique de notre politique de responsabilité sociale.
Nombre de ses actions rejoignent des objectifs de développement durable de
l’agenda 2030 de l’ONU.

ACCÈS À L’EMPLOI
• Zoom sur l’insertion des femmes
• Animafac
• LP4Y (Life Project for Youth)

L’un des axes forts de sa mission est d’accompagner le Groupe dans son
développement et dans son ancrage au cœur des territoires. Cette implication territoriale lui a valu de recevoir en 2017, en partenariat avec RATP Dev,
un trophée RSE du Groupe.

18
ENGAGEMENT
DES COLLABORATEURS

Dans le cadre de son plan 2016-2020, la Fondation a ciblé son soutien aux
acteurs locaux sur trois programmes : l’accès à la culture, l’accès à l’éducation
et l’accès à l’emploi.

• Nouvelle Secrétaire Générale
• Prix Sciences-Po Reims
• Paroles de Lauréats
• Mécènes Forum
• Ixxi
• Le Rameau
• Trophée RSE 2017
• Twitter
• Johannesburg
• L’ADIE à Créteil
• Nouvel outil de gestion
pour la fondation

ENCOURAGER
LEUR ENGAGEMENT SOLIDAIRE
• Participer directement :
Les comités de projets
• Être mentors
• Témoignages

12
LES PROJETS
DANS LES TERRITOIRES

FACILITER LEUR CONTRIBUTION
AU SERVICE DE L’INTÉRÊT
GÉNÉRAL
• L’arrondi solidaire
• L’expérimentation ciblée
du mécénat de compétences
• Soutien des projets des collaborateurs

ACCÈS À LA CULTURE
• Zoom sur les cultures numériques
• Maîtrise de Radio France
• Boulogne et Valenciennes
au Louvre-Lens
• Sierra Prod
Photo de couverture :
Maîtrise de Radio France © DR

ACCÈS À L’ÉDUCATION
• Zoom sur Coding Bus
• Biblionef
• Trajets d’avenir
• Zoom sur l’ENSIAME de Valenciennes

 ETTRE EN VALEUR
M
LEUR IMPLICATION
• Engagés, passionnés, solidaires
• Impliqués auprès des jeunes en algérie
• Mannequins d’un soir

Catherine Guillouard

Présidente-Directrice générale du groupe RATP
Présidente de la Fondation groupe RATP

Afin de s’inscrire plus étroitement dans le plan stratégique du Groupe,
la Fondation a décidé de lancer en 2018 un programme d’accès à la transition écologique. Par ailleurs, elle veillera à favoriser les projets associatifs
qui intègrent les enjeux du développement numérique et/ou de l’égalité
hommes/femmes.
Pour encourager largement l’engagement solidaire des collaborateurs, une
des priorités stratégiques du quinquennat, la Fondation contribuera en 2018
à la mise en place dans l’entreprise de « l’arrondi solidaire ». Ce micro-don
volontaire sur salaire, à la portée de tous et destiné à soutenir des associations, permettra à l’ensemble des salariés de la RATP de s’engager au service
de l’intérêt général.
Catherine Guillouard

Présidente-Directrice générale du groupe RATP
Présidente de la Fondation groupe RATP
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MISSIONS

GOUVERNANCE

Incarner les valeurs humaines du groupe RATP
La Fondation soutient des projets d’intérêt général au
cœur des territoires d’implantation du Groupe, en France
et à l’international.

Conseil d’Administration
Présidé par la Présidente-Directrice générale du groupe
RATP, le conseil d’administration de la Fondation groupe
RATP est composé de 18 membres répartis en 3 collèges
(les fondateurs, les représentants du personnel, les personnalités qualifiées).

Tisser des liens au cœur des territoires
La Fondation témoigne de l’engagement du Groupe pour
le développement et l’attractivité des territoires qu’il dessert en favorisant localement l’accès à l’emploi, à l’éducation, et à la culture.
Promouvoir l’engagement bénévole des salariés
La Fondation groupe RATP est la fondation des 60 000
collaborateurs du Groupe. Elle facilite, favorise et met
en valeur leur sens de l’engagement au quotidien et leur
capacité de mobilisation au service de l’intérêt général.

Conseil d'administration de la Fondation groupe RATP - 22 novembre 2017

Le conseil d’administration débat et décide des évolutions de la Fondation, des orientations stratégiques et
approuve les bilans moraux et financiers de chaque exercice. Il valide les subventions supérieures à 20 000 €.
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COMPOSITION
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

LES MOTS DES ADMINISTRATEURS

1 ER COLLÈGE
(Collège des fondateurs)

2ÈME COLLÈGE
(Collège des représentants du personnel)

• Mme Catherine GUILLOUARD,
Présidente-Directrice générale du groupe RATP,
Présidente de la Fondation ;
•M
 . Pascal AUZANNET, Président d'Ixxi ;
•M
 me Betty CHAPPE, Médiatrice,
Services de la direction générale ;
• Mme Catherine CHARDON, Directrice
générale de RATP Dev America ;
• M. Cyril CONDE, Directeur du département MOP ;
•M
 . Jérôme HARNOIS, Directeur en charge
de la maîtrise des risques, des enjeux de
sûreté et des affaires institutionnelles ;
•M
 . Patrick HENRY, Mission “Lutte
contre la grande exclusion”;
•M
 me Anaïs LANÇON, Directrice de la
Communication et de la Marque, représentante de
la Fondation au comité exécutif du groupe RATP ;
•M
 . Patrice OBERT, Délégué général à l’éthique ;
•M
 . Jean-Louis ONNIS, Directeur des
ressources humaines de RATP Dev ;
•M
 . Emmanuel TRAMOND, Délégué
général aux cadres supérieurs

• Mme Laurence DE WILDE-GHIKH, Représentante
élue au conseil d’administration de la RATP ;
• M. Fabrizio PIRAS, Représentant élu au
conseil d’administration de la RATP



Conseil d'administration de la Fondation groupe RATP - 22 novembre 2017

3 ÈME COLLÈGE
(Collège des personnalités qualifiées)
• M. Stéphane ANDRE, Directeur général de RUBIKA
• Mme Caroline COCHAUX, Directrice déléguée
du Pôle Télévision de Lagardère Active ;
• M. Marc COURAUD, Directeur de
l'innovation de Microsoft ;
• M. Bruno HAMARD, Directeur
général de l’Orchestre de Paris ;
• Mme Nathalie MONS, Présidente du conseil
national de l’évaluation du système scolaire ;
• Mme Marie TRELLU-KANE, PrésidenteFondatrice de l’association Unis-Cité ;
• M. Philippe VAN DE MAELE, Directeur général de
l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay.

Bruno HAMARD
Directeur de l’Orchestre de Paris
—
C’est un honneur de faire partie
du conseil d’administration de la
Fondation RATP, les échanges qui
s’y déroulent permettent de mesurer
l’étendue des champs d’action de
cette extraordinaire entreprise, non
seulement en France mais également
à l’international. C’est un des grands
mérites de la Fondation que de toujours
chercher à soutenir non pas des
actions ponctuelles pour des raisons de
communication mais des projets qui
peuvent se construire dans la durée et
apporter une aide concrète et efficace à
ceux auxquels ils sont destinés.

Laurence DE WILDE-GHIKH
et Fabrizio PIRAS
Administrateurs élus
de la Fondation
—
La Fondation s’inscrit dans l’actualité
du Groupe. Nous avons récemment
pris l’engagement au dernier conseil
d’administration d’élargir notre champ
d’action aux programmes associatifs
sur la transition écologique, c’est une
bonne démarche qui s’articule bien
avec l’éducation, l’emploi et la culture.
Afin que chaque salarié puisse
s’approprier le fonctionnement de
la Fondation et s’inscrire dans une
démarche participative, la Fondation
a proposé les heures solidaires. Ainsi
chacun a pu donner quelques heures de
son temps pour aider les associations
soutenues par la Fondation.
Cette année pour aller encore plus
loin et promouvoir la Fondation à
l’intérieur du Groupe RATP, le conseil
d’administration a décidé de lancer un
programme spécifique en direction des
collaborateurs. Cette idée s’inscrit dans
la continuité des heures solidaires.
Nous pensons que ce type de
programme permettra à chacun de
mieux connaitre la Fondation RATP,
et de s’y impliquer. La Fondation est
un outil formidable qui permet de
transporter au-delà des frontières de
notre Entreprise les valeurs Humaines
et Citoyennes chères à chaque salarié
de l’EPIC et du Groupe RATP.

Patrice OBERT
Délégué général à l’éthique
—
La Fondation groupe RATP répond
à des objectifs d’entreprise et trouve
sa légitimité dans l’excellence de la
politique de Responsabilité Sociale à
laquelle la RATP est attachée depuis
de nombreuses années. Mais ce qui me
frappe le plus, c’est l’écho qu’elle éveille
parmi de nombreux collaborateurs du
Groupe.
Elle suscite en effet chez nombre d’entre
nous une démarche solidaire tout à fait
remarquable, pour faire émerger des
projets, les étudier, les sélectionner et
les faire vivre. Cet engagement citoyen
prolonge les nombreuses actions de
prévention que la RATP mène en milieu
scolaire ou dans le domaine social. De
nombreux salariés s’investissent déjà,
dans le cadre de leur travail, dans des
initiatives de solidarité vis-à-vis de
publics en difficulté ou au bénéfice
de territoires difficiles. La Fondation
offre des occasions supplémentaires
d’altruisme en dehors du temps de
travail. On ne peut que saluer cet
investissement bénévole et désintéressé
qui fait honneur aux valeurs portées
par l’entreprise. A une époque de
repli individualiste, cet engagement
pour autrui est à saluer car il est
indispensable à la vie commune. De la
sorte, les salariés du Groupe montrent
qu’ils savent concilier le « travailler
ensemble » qui est au cœur de notre
entreprise avec le « vivre ensemble » si
nécessaire dans notre société.
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NOUVELLE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Florence Javoy rejoint le groupe RATP en juin 2017 en
tant que Secrétaire générale de la Fondation.
Florence Javoy, docteure en médecine et ingénieure de
recherche au CNRS, diplômée du master 2 de gestion
publique (université de Paris-Dauphine / ENA) a débuté
sa carrière dans le secteur médical et de la recherche
clinique. Tout au long de son parcours professionnel,
elle agit au contact du monde associatif, en particulier
au cabinet du ministre de l’Education nationale, de la
Recherche et de la Technologie, puis au CNRS où elle a
dirigé un service d’information scientifique orienté vers
l’aide à la décision publique.

Intervention de Florence Javoy au Mécènes Forum - 5 octobre 2017

Florence Javoy,
secrétaire générale de la Fondation groupe RATP

« Je suis très enthousiaste d’être au service de la Fondation parce que
sa mission correspond à mes valeurs personnelles. Je reste persuadée que
chacun de nous, chaque citoyen et institution, a un devoir de contribution
à la cohésion sociale, ce que fait la Fondation à travers ses actions. »

PRIX SCIENCES-PO REIMS

PAROLES DE LAURÉATS

Le 24 novembre 2017, la commission d’attribution des
prix pour le Vivre ensemble 2017 (composée de représentants de la Fondation groupe RATP, de Champagne
Mobilités et de Sciences-Po Reims) a attribué son Grand
prix, d’une valeur de 4 000€, à l’association Hackfrica ;
deux Prix Coup de Cœur (2 000€) ont récompensé
l’association HeForShe et l’association CEP+, et deux
Prix Coup de Pouce (1 000€) les associations Period et
Regards d’Afrique.

Lucile Hopquin (Regards d’Afrique) :
« Au-delà de l’argent, ce prix est également un
gage de reconnaissance pour le travail que nous
avons accompli depuis maintenant un peu plus
d’un an, et il nous encourage à continuer d’investir
le meilleur de nous-même dans ce projet. »

Cette année, les candidats devaient mener un projet
concernant deux thèmes parmi les suivants : culture,
éducation, emploi/insertion, place des femmes/égalité
femmes-hommes, digitalisation, développement durable.

Augustin Gaultier (Hackfrica) :
« Grâce au formidable coup de pouce du prix de la
Fondation RATP Vivre ensemble nous avons réussi à
mettre en place une association de 21 membres. Notre
évènement final, le hackathon a de ce fait bénéficié d’un
coup de projecteur et, devant la demande, nous l’avons
délocalisé à Paris, dans l’incubateur le Schoolab. »

MÉCÈNES FORUM

LE RAMEAU

« Le territoire : une évidence ! »

« L’évaluation : un regard exigeant et bienveillant »

Le 5 octobre, la Fondation participait au Mécènes Forum,
dont le thème général était : « Le mécénat d’aujourd’hui
invente la société de demain ». Florence Javoy est intervenue dans une table ronde sur le thème du « mécénat
au service de l’innovation dans les territoires ». Elle a pu
rappeler l’engagement fort de la Fondation au niveau
local, au plus près des populations, au service des plus
fragiles, et l’importance que revêt pour nous la notion de
territoire qui sonne « comme une évidence ».

Le 2 octobre, Le Rameau (qui se définit comme un
« laboratoire d’innovations partenariales ») en partenariat avec le Centre Français des Fonds et Fondations, a
présenté devant une centaine de personnes les résultats
de l’étude « Enjeux & pratiques des fonds et fondations ».
La Fondation groupe RATP a soutenu la réalisation de
cette étude et y a participé directement. Florence Javoy
a pu apporter son témoignage sur les résultats lors de la
table ronde sur les pratiques innovantes.

IXXI

TROPHÉE RSE 2017

Présentation des équipes

La Fondation reçoit le prix de l’implication territoriale

Le 22 septembre, l’équipe de la Fondation a rencontré
dans ses locaux de Noisy le Grand le personnel d’Ixxi,
nouveau membre fondateur du Conseil d’administration.
Cette rencontre a été l’occasion de présenter les actions
et les projets de la Fondation et de répondre aux interrogations des collaborateurs, et même de susciter des
vocations en termes d’engagement bénévole, notamment dans le cadre du dispositif Trajets d’Avenir.

Le 30 mai 2017, la Fondation groupe RATP et RATP Dev
ont reçu le prix de la catégorie « Implication territoriale »
pour leur partenariat avec l’association DASARANG et le
soutien à l’engagement bénévole des salariés de la filiale
RATP Dev SL9 de Séoul (Corée du Sud). DASARANG agit
en faveur de personnes ayant un handicap physique,
cognitif, émotionnel ou de développement. L’objectif est
de les insérer dans le monde du travail grâce à une formation adaptée, de développer leur autonomie financière et de les sortir de leur isolement social.
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TWITTER
@fondationratp

Fondation GroupeRATP

Tweets

Abonnements

Abonnés

J'aime

39

24

443

65

Tweets

Tweets & réponses

Médias

@fondationratp

Compte de la Fondation
d'entreprise @groupeRATP,
mécénat, engagement des
collaborateurs, territoires,
accès à l'éducation, à la
culture, à l'emploi.
Paris, France

Fondation GroupeRATP @fondationratp . 9 avr.

La Fondation groupe RATP a ouvert son compte Twitter le 1er octobre,
à l’occasion de la journée européenne des fondations. La Fondation
poursuit ainsi son développement digital en ajoutant au site web et à son
espace dédié sur Urban Planet (intranet du Groupe) un nouveau media
pour faire connaître son activité et partager ses valeurs.

fondationgrouperatp.fr
Inscrit en août 2017

JOHANNESBURG
Du township à l’université
Florence Javoy s’est rendue en Afrique du Sud, pour
les 10 ans du programme Sizanani qui a déjà permis à
plus de 100 élèves de 5 lycées du township d’Alexandra
( Johannesburg) d’être accompagnés par des mentors sur
le plan scolaire et de bénéficier de sorties culturelles
organisées une fois par mois. 36 collaborateurs de la
filiale Bombela Operating Company (BOC) – qui est à
l’origine du projet – se sont engagés en tant que mentors
depuis le démarrage du programme.

L’ADIE À CRÉTEIL
Les microentrepreneurs dans le centre bus

NOUVEL OUTIL DE GESTION
POUR LA FONDATION

Johannesburg : 10 ans du programme Sizanani - 14 octobre 2017 - Arnaud Legrand, directeur de la Bombela Operating Company et Florence Javoy,
secrétaire générale de la Fondation groupe RATP, entourent un bénéficiaire du programme

La Fondation a lancé, début 2017, un projet de conception et de réalisation de son système d’information et
de gestion. Au terme d’une étude interne menée par la
Fondation avec l’aide d’une assistance MOA externe et
du département SIT pour élaborer le cahier des charges
et gérer le processus d’appel d’offre, la Fondation a
retenu la solution proposée par l’éditeur de logiciel
EUDONET (offre de service Cloud type SaaS).
L’outil de gestion couvrira à terme les principaux processus métier de la Fondation dont la gestion de projets, la
communication et le pilotage des activités. La conception
de l’application a démarré en novembre 2017 pour une
mise en service prévue en juillet 2018.

La Fondation a à cœur de diversifier ses lieux d’interventions : en mai, sept créateurs d’entreprises suivis
par l’ADIE (association pour le droit à l’initiative économique) ont passé la journée au centre bus de Créteil
(Val-de-Marne) pour présenter leurs produits. Les salariés
ont pu profiter d’un food truck et d’un traiteur antillais ;
ils ont pu s’offrir des bijoux fantaisie et des vêtements
en tissus wax.
Marché des créateurs de l'ADIE - centre Bus de Créteil
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ACCÈS
À LA CULTURE
Le programme d’accès à la culture soutient à
la fois des initiatives en faveur de publics du
champ social conduites par des institutions
reconnues (le Louvre, l’Orchestre de Paris…)
et des actions de pédagogie culturelle menées
par des associations au plus près du terrain.
L’année 2017 a été l’occasion pour la Fondation
à la fois de renouveler ses partenariats les plus
emblématiques, de diversifier ses territoires
d’intervention (Hauts-de-France notamment)
et de s’ouvrir aux cultures numériques.

22

CONVENTIONS

Chœur des enfants de l’Orchestre de Paris

ZOOM SUR CULTURES NUMÉRIQUES

1.

267 985 €
ACCORDÉS AUX PROJETS
FACILITANT L’ACCÈS
À LA CULTURE

10 767
BÉNÉFICIAIRES

2.
1. Programme Capitaine Futur à la Gaîté lyrique
2. Mathilde, choriste à la maîtrise de Radio France

Avec T@lenschool, l’ensemble Talens lyriques1 propose
une plate-forme inédite de découverte, de pratique
musicale et de transmission d’un patrimoine musical.
Inutile de disposer d’une formation musicale pour s’initier à jouer ensemble ou diriger un orchestre. Les applications T@lenschool pour tablettes sont disponibles
gratuitement et permettent une réelle appropriation de
la musique comme de l’outil numérique. Elles constituent
pour les enseignants et médiateurs un outil pédagogique
moderne et efficace. Le soutien de la Fondation permet
le développement de versions pour smartphones.

Véritable lieu-média, la Gaîté lyrique explore toutes
les cultures numériques. Son programme Capitaine
futur accompagne les enfants à la découverte de l’art
d’aujourd’hui, de notre univers ultra connecté et de ses
outils. Il interroge le numérique comme une matière
culturelle propre. 30 000 à 40 000 visiteurs sont attendus.
Un volet hors les murs2 permet à des enfants atteints
de maladies génétiques de se construire une culture
technologique.

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE

SIERRA PROD

Chœur d’enfants et d’adolescents, la Maîtrise de Radio
France permet à des élèves en mi-temps pédagogique
de suivre en même temps une scolarité classique par
l’Education nationale et un enseignement musical de
haut niveau dispensé par Radio France. Historiquement
implantée à Paris, la Maîtrise accueille désormais une
centaine d’écoliers et collégiens de Bondy (93). Elle propose également une offre musicale et culturelle gratuite
de proximité dans cette ville.

Créée en 2008, la Sierra Prod s’est fixé pour objectif de
lutter contre l’isolement social, culturel et éducatif en
utilisant le langage cinématographique, musical et photographique comme outil de lien social.
Le projet « Fenêtre sur Clignancourt », soutenu par la
Fondation en 2017, est un ensemble de créations collectives multi-disciplinaires, autour du renouvellement
urbain de la porte de Clignancourt.
Cette action a permis aux habitants du quartier "porte de
Clignancourt – porte Montmartre", et plus largement du
nord du 18ème arrondissement de Paris, de s’exprimer
sur leur territoire actuellement concerné par un imposant
programme d’opérations urbaines (prolongement de la
ligne de tramway T3 notamment).

BOULOGNE ET VALENCIENNES AU LOUVRE-LENS
Grâce au programme Première visite et à la formation
d’encadrants et bénévoles des structures du champ
social, le musée du Louvre-Lens ouvre grand ses portes
aux publics fragilisés des Hauts-de-France. Ces actions
contribuent à reformer le lien social et à favoriser l’insertion à travers la pratique culturelle.

1. Ensemble musical promouvant le répertoire instrumental et vocal des XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles
2. Institut Imagine, Hôpital Necker, Paris
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ACCÈS
À L’ÉDUCATION
Le programme d’accès à l’éducation s’articule
autour de partenariats avec des établissements
d’enseignement supérieur (dispositif Trajets
d’avenir) et avec une diversité de structures
d’intérêt général. Le point commun des
initiatives soutenues : favoriser la réussite
des jeunes en difficulté, quels que soient leur
origine ou leur parcours. En 2017, la Fondation
s’est notamment associée à la Fondation TF1
pour expérimenter un dispositif innovant
d’éducation au numérique.

269 358 €
ACCORDÉS AUX PROJETS
FACILITANT
L’ACCÈS À L’ÉDUCATION

1.
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CONVENTIONS

24 131
BÉNÉFICIAIRES

ZOOM SUR CODING BUS

TRAJETS D’AVENIR

Apprendre les métiers de demain
En 2017, la Fondation groupe RATP, en partenariat avec
le Fondation TF1 a expérimenté une action originale de
formation des écoliers et collégiens au code numérique :
le Coding Bus.

Depuis 2009, le programme Trajets d’avenir soutient
des étudiants prometteurs dont la situation personnelle
rend plus difficile la poursuite d'études dans des filières
d’excellence.
L’originalité du programme Trajets d’Avenir réside dans
l’articulation « un étudiant, une bourse, un mentor » qui
permet à des collaborateurs du Groupe de s’investir en
tant que mentors auprès de ces jeunes.
En 2017, ce sont 52 mentors de 18 départements et
2 filiales qui accompagnent 57 étudiants.

En octobre 2017, plus de 100 élèves d’un collège de
Gennevilliers (Hauts-de-Seine) et d’une école primaire
de Villiers-le-Bel (Val d’Oise) ont pu bénéficier de ce dispositif novateur, et pour le moment expérimental, mais
qui ne demande qu’à prendre son envol.
Cette action rassemble de nombreux acteurs dont la
Fondation Addecco, Microsoft, Simplon (école gratuite de
formation au numérique), les préfectures du 92 et du 95.

ZOOM SUR L’ENSIAME

DE VALENCIENNES

BIBLIONEF
Depuis plus de vingt ans, Biblionef facilite l’accès au livre
et à la lecture pour des enfants et adolescents défavorisés
à travers le monde.
En 2017, la Fondation groupe RATP a soutenu un ambitieux projet de développement de la lecture en langue
française déployé par Biblionef et l’Institut français
d’Afrique du Sud au bénéfice des 13 000 élèves de 142
collèges et lycées de la région du Gauteng et de 7 universités générales et technologiques de Johannesburg et
Pretoria.

En 2017, Trajets d’avenir soutient trois étudiants de
l’école d’ingénieurs de l’ENSIAME à Valenciennes. Le
point de départ de ce partenariat ? Une rencontre entre
le directeur de cette école, et celui de l’exploitant du
réseau de transport public sur le Valenciennois, lors
d’une formation.
De leurs échanges naît l’idée de faire bénéficier des
étudiants de l’ENSIAME du dispositif Trajets d’avenir,
porté par la Fondation groupe RATP. C’est ainsi que
Louise, Alexis, et Mehul ont signé leur convention
de mentorat en mars 2017, en présence de Laurence
Batlle, Présidente du directoire de RATP Dev.

Au-delà de l’apport en livres, bénéfique à l’apprentissage du français, ce projet représente également pour
les professeurs une formidable reconnaissance de leur
engagement au service de la valorisation de la francophonie dans cette région. Cet engagement a d’ailleurs
été salué par l’ambassade de France en Afrique du Sud :
« Cette dotation a permis de soutenir et reconnaitre le
corps enseignant dans son effort pour la promotion du
français au sein des établissements du Gauteng, je souhaite par la présente remercier vivement l’association
Biblionef et la Fondation RATP de leur contribution inestimable. »
2.
1. Biblionef : des livres en français à la bibliothèque de RedHill School à Johannesburg
2. Coding bus : les élèves du collège Edouard-Vaillant de Gennevilliers brandissent leur diplôme après leur formation au code numérique

Trajets d'avenir à l'ENSIAME de Valenciennes : mentorés, mentors,
RATP Dev et la Fondation groupe RATP
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ACCÈS
À L’EMPLOI
Le programme d’accès à l’emploi vise à
l’insertion des jeunes ou à la réinsertion
professionnelle de publics fragilisés avec
comme objectif de développer la mixité
sociale et l’égalité femmes-hommes.
En 2017, la Fondation a accompagné à la fois
des projets visant à favoriser l’entreprenariat,
comme par exemple ceux portés par l’ADIE
ou Unis-cité, et des initiatives originales
et variées en France et dans le monde.

166 500 €
ACCORDÉS AUX PROJETS
FACILITANT L’ACCÈS À
L’EMPLOI

ZOOM SUR

1.

12

CONVENTIONS

5 190
BÉNÉFICIAIRES

2.
1. Life Project for Youth (Mumbaï) : des jeunes engagés dans un "Professional Training for Entrepreneurs"
2. Un entraînement à l'entretien d'embauche par Sapiens Brushing

L’INSERTION DES FEMMES

« 45 ans, et alors ? »
Force Femmes est la seule association qui travaille
spécifiquement à l’accompagnement des femmes
au chômage ayant plus de 45 ans. Elle propose à ces
femmes un accompagnement professionnel individuel
et un accompagnement collectif par le biais d’ateliers
formateurs et de mises en pratique. Les actions mises en
œuvre portent sur le retour à l’emploi et l’aide à la création d’entreprise. Cette démarche, spécifique et unique
en France, permet ainsi à chaque femme d’être à la fois
suivie individuellement par un bénévole référent expert,
et de bénéficier d’ateliers collectifs sur des thématiques
spécifiques.

« Même pas peur ! »
A Champigny sur Marne, l’association Sapiens Brushing
accompagne 16 femmes migrantes dans leur projet d’insertion professionnelle. Grâce aux techniques issues du
théâtre et à des méthodes de communication innovantes,
ces femmes retrouvent l’estime d’elles-mêmes, reprennent confiance, améliorent leurs capacités d’expression
verbale et corporelle et apprennent à gérer leur stress.
Elles se préparent aux entretiens professionnels. Elles
ont reçu également le soutien de l’Office municipal des
migrants pour leur insertion professionnelle.

ANIMAFAC

LP4Y (Life Project for Youth)

Le réseau Animafac s’engage depuis 20 ans pour promouvoir l’engagement des jeunes, soutenir les initiatives
étudiantes et accompagner les étudiants dans leur insertion professionnelle.
Animafac, c’est un centre de ressources qui propose des
outils de développement à plusieurs milliers d’associations étudiantes chaque année grâce à un MOOC et
une centaine de guides et de fiches pratiques gratuits. Le
réseau anime également la vie associative étudiante dans
une vingtaine de villes en France. Depuis 3 ans, Animafac
gère également l’Arsenal, un tiers-lieu accueillant six
associations créées et dirigées par des jeunes. L’objectif
consiste à professionnaliser leur structure et faire essaimer
leurs innovations sociales sur de nouveaux territoires. En
2017, la Fondation groupe RATP a soutenu le projet
Pro’pulse qui a pour objectif de faciliter la recherche
d’emploi de jeunes diplômés dans le secteur de l’économie
sociale et solidaire (ESS). Les jeunes sont accueillis au sein
d’une structure ESS qui leur apporte sa connaissance
du monde du travail et de l’écosystème spécifique de
l’économie sociale et solidaire.

En partenariat avec l’association LP4Y, ce projet vise à
soutenir la création et le développement d’un Life Project
Center (LPC) pour les jeunes en situation de grande précarité et d’exclusion vivant dans le bidonville d’Amboj
Wadi, près du quartier de Malwani, au nord de Mumbai.
Au sein du LPC, deux équipes de 15 jeunes, accompagnées chacune par un coach, s’engagent à participer au
“Professional Training for Entrepreneurs”. Les jeunes y
expérimentent la création et la gestion d’une micro activité économique, rattrapent leur retard scolaire, développent des compétences clés pour entrer sur le marché du
travail et réaliser leur projet de vie. De façon complémentaire, la direction de Metro One (filiale RATP Dev à
Mumbai) s’implique dans la démarche en présentant aux
jeunes l’organisation du métro et, à terme, pourra leur
proposer des stages courts d’insertion.
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La Fondation groupe RATP est la fondation des 60 000
collaborateurs du groupe. À ce titre, elle a vocation à encourager
leur engagement solidaire, à mettre en valeur leur implication,
et à faciliter leur contribution au service de l’intérêt général.
225 salariés du groupe RATP sont impliqués dans les missions de la
Fondation dont 42 collaborateurs en filiale. Il s’agit des membres du conseil
d’administration de la Fondation, des membres des comités de projets,
des mentors, des soutiens en ressources humaines ou en communication et
des correspondants sur les territoires et dans les filiales et unités du Groupe.

ENCOURAGER
LEUR ENGAGEMENT
SOLIDAIRE
La Fondation propose aux collaborateurs de participer
directement à son fonctionnement, notamment à travers les comités de projets. Elle les invite également à
soutenir ses projets, en particulier le mentorat dans son
programme Trajets d’avenir.
PARTICIPER DIRECTEMENT :
LES COMITÉS DE PROJETS
Pour sélectionner les projets qu’elle soutient, la Fondation
groupe RATP a mis en place une démarche originale et
participative : les comités de projets.
Ce sont en effet des collaborateurs du Groupe (3 volontaires par session, sur un vivier d’une soixantaine) qui
auditionnent les associations et valident in fine le soutien de la Fondation.
En 2017, 12 comités de projets ont ainsi rendu leur avis
sur les projets sélectionnés par la Fondation.

Rencontre entre mentors et mentorés de Trajets d'avenir et athlètes de haut niveau du groupe RATP, en présence de Jean Agulhon, DRH du groupe RATP
et Jean-Marc Bernardini, Directeur de la communication interne

ÊTRE MENTORS : TRAJETS D’AVENIR
L’année 2017 a été une année de consolidation de la
communauté des mentors, et a permis d’engager une
structuration plus formelle de ces bénévoles autour de
temps forts qui ont ponctué l’année :
• Deux sessions de partage et d’échanges en 2017, en
présence de Jean Agulhon, DRH du groupe RATP, pour
rappeler la pertinence et l’efficacité de notre dispositif.
La session d’octobre a permis d’accueillir 14 nouveaux
mentors et 5 nouveaux mentorés de l’université de
Cergy-Pontoise et de Telecom Paris Tech ;
• Un événement qui a rassemblé les mentors, leurs étudiants et des sportifs du dispositif "Athlètes de Haut
Niveau" de l’entreprise permettant d’échanger les expériences, de partager des valeurs, et de discuter ensemble
de sujets tels que la motivation, le coaching et l’importance du soutien.
Atelier des mentors : en parallèle, et à la demande des
mentors, la Fondation, en partenariat avec « les Entreprises pour la cité » a élaboré un module d'information
spécifique sur le rôle du mentor.
12 mentors ont participé à cette première session qui abordait des thématiques relatives au sens de l’accompagnement, à la construction de la relation mentor/mentoré au
travers d’ateliers, animés par des professionnels du sujet.

Abdourahmane TIMERA
Mentoré à l'Université
de Cergy-Pontoise
—
Étudiant en Master 2 énergies
renouvelables et matériaux avancés à
l'université de Cergy-Pontoise, la bourse
«Trajets d'avenir» de la Fondation
RATP m'a permis de me consacrer
pleinement à mes études car avant
j'étais logé à Paris dans un foyer et
le soir après les cours, je n'arrivais
pas à réviser mais avec la bourse, j'ai
eu un logement à proximité de mon
établissement d'enseignement.
En plus du soutien financier, ce
dispositif de bourse avec mentorat
m'a aussi permis de découvrir le
fonctionnement du groupe RATP ainsi
que les métiers qui s'y trouvent.
Grâce aux rencontres avec mon mentor
M. LEROY, j'ai pu obtenir des conseils
et des orientations pour la recherche de
mon stage, le choix entre la recherche
et la professionnalisation mais aussi des
réponses à toutes mes inquiétudes par
rapport à mon projet professionnel.

Patrick GUERIN
Mentor d'un étudiant
de Telecom ParisTech
Responsable de l’Ingénierie
de Maintenance des
Systèmes à la RATP
—
Jeune, j’ai eu la chance de rencontrer
des professionnels qui m’ont soutenu
et épaulé dans mon cursus scolaire et
dans mon entrée dans la vie active.
Très vite promu directeur adjoint, j’ai
pu mesurer l’apport qui m’avait été
offert. A l’époque nous ne parlions pas
de mentorat mais cela y ressemblait.
Depuis, je n’ai eu de cesse d’ouvrir
les portes des sociétés dans lesquelles
j’œuvrais pour permettre aux jeunes,
quels que soient leurs parcours, de
découvrir et d’appréhender le monde
de l’entreprise. Ouvrir les possibles,
rencontrer des professionnels et
échanger permet à chacun d’avancer
dans ses projets professionnels.
C’est du gagnant/gagnant.

Mehul PANDE
Mentoré à l’ENSIAME
de Valenciennes par un
collaborateur de RATP Dev
—

Il a été invité à un spectacle à
la Seine musicale dans le cadre
des partenariats culturels dont
la Fondation fait bénéficier
mentorés et bénévoles du Groupe
—
Je tiens à vous exprimer ma sincère
gratitude pour m'avoir invité à l'opéra.
C'était la première fois que
j'ai été témoin de l'opéra et
je l'ai beaucoup aimé.
Merci.
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METTRE EN VALEUR
LEUR IMPLICATION
ENGAGÉS, PASSIONNÉS, SOLIDAIRES
En 2017, la Fondation a fait réaliser un film de 2 minutes
30 intitulé « Paroles de bénévoles ». Dévoilé lors de la
journée internationale du bénévolat et de l’engagement
du 5 décembre 2017, il est composé de témoignages de
collaborateurs bénévoles du groupe RATP. Ces six salariés
évoquent avec leurs mots le pourquoi de leur engagement et la richesse de leur expérience, tant sur le plan
professionnel que personnel.
IMPLIQUÉS AUPRÈS DES JEUNES EN ALGÉRIE
En partenariat avec l’association CFSI, la Fondation
groupe RATP soutient la réalisation de projets associatifs en Algérie dont les principaux acteurs sont des 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. Des salariés de El Djazaïr (filiale RATP Dev en
charge de l’exploitation du métro d’Alger) se sont portés
volontaires pour instruire, auditionner et sélectionner les
quinze meilleurs projets portés par ces associations de
jeunes. Les projets ainsi sélectionnés ont reçu chacun
une subvention de la Fondation.
MANNEQUINS D’UN SOIR
Le 23 février 2017, un défilé solidaire sur le thème
« La Mode relève le défi du durable » a permis de présenter des vêtements créés à partir de fils issus du
détricotage de chaussettes dépareillées collectées par
l’association les Chaussettes Orphelines. Pour mettre en
valeur ces pièces uniques, la Fondation a fait appel à
des collaboratrices du département VAL qui ont joué les
« mannequins d’un soir ». A l’issue de cette soirée, des
accessoires ont été offerts à des associations caritatives.

FACILITER
LEUR CONTRIBUTION
AU SERVICE DE
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
L’année 2017 a permis, sous l’impulsion de Catherine
Guillouard, Présidente-Directrice générale du groupe
RATP et Présidente de la Fondation, d’engager des
pistes de réflexion nouvelles et innovantes pour fluidifier et rendre évidente cette capacité de mobilisation
au service de l’intérêt général que nos collaborateurs
mettent en œuvre au quotidien dans leurs métiers.
Cet engagement constitue également un levier de performance de l’entreprise 1 tandis que l’engagement sociétal
de l’entreprise est perçu comme un facteur d’attractivité
pour la génération Y 2.
L’ARRONDI SOLIDAIRE
86 % des salariés voudraient s’investir d'avantage dans
les démarches RSE de leur entreprise 3. Pour favoriser
leur engagement solidaire, le micro-don volontaire prélevé chaque mois sur le bulletin de paie est une solution
innovante. Ce don est facilité par une interface intuitive.
Il est à la portée de chacun, volontaire, modulable et
déductible d’impôt. Les dons ainsi collectés sont reversés
à des associations clairement identifiées et choisies avec
les collaborateurs.
La Fondation, en étroite liaison avec les départements
concernés et le prestataire MicroDON 4, pilote pour le
Groupe la mise en place de l’arrondi solidaire. Elle sera
force de proposition pour le choix des associations bénéficiaires. Pour cela, elle s’appuie sur l’expertise de la Fondation EPIC 5.
Aujourd’hui en France, plus de 300 entreprises sont engagées dans le micro-don ; 175 000 salariés sont concernés.

1. Par exemple, il diminuerait de 41 % le taux d’absentéisme (« State of the American Workplace », 2017, Gallup)
2. 82 % de cette génération se disent prêts à choisir leur entreprise sur ce critère (« Millenial Survey 2016 », étude Deloitte France et Ekodev)
3. « Salariés et entreprises responsables », 2015, étude de Viavoice pour Mindded, Des Enjeux et des Hommes et Ekodev.
4. MicroDON est une start-up de l’économie solidaire, pionnière de la générosité embarquée. Elle propose des solutions digitales innovantes pour faciliter l’engagement solidaire.
Sa plate-forme de l’engagement solidaire est conçue pour faciliter la gestion et le déploiement de tous types de programmes d’engagement comme l’arrondi solidaire, le mécénat
de compétences, le bénévolat, les courses solidaires.

Eve Bel Ange, de l'agence de développement territorial du Val-de-Marne, pendant le tournage du film "tous bénévoles !"

5. La Fondation EPIC, pour restaurer la confiance entre les donateurs et les organisations sociales, a développé une méthodologie d’évaluation afin de constituer et gérer
un portefeuille d’organisations sociales à fort impact à travers le monde. Le processus de sélection et de monitoring d’EPIC comprend 45 points d’analyse de données sur 3
principaux domaines : l’impact social des organisations sociales, leur gestion opérationnelle et leur leadership et gouvernance.
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L’EXPÉRIMENTATION CIBLÉE DU MÉCÉNAT
DE COMPÉTENCES
Le mécénat de compétences est une autre piste à explorer
pour favoriser l’engagement solidaire des collaborateurs. Il
consiste pour l’entreprise à transférer gratuitement (avec
un avantage fiscal) des compétences au profit d’une association, par le biais de ses salariés intervenant sur leur
temps de travail. Dans le contexte spécifique de l’ouverture à la concurrence qui suppose d’importants gains de
productivité, d’une part, et du fait notamment des particularités liées à l’organisation des services d’une grande
partie des collaborateurs, d’autre part, il a été décidé fin
2017 de mener une expérimentation ciblée du mécénat de compétences. Un benchmark des pratiques dans
d’autres entreprises est un préalable. Par ailleurs, il est
envisagé de rechercher une expertise externe pour suivre
l’expérimentation et en mesurer les effets.
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SOUTIEN DES PROJETS DES COLLABORATEURS
Lors du conseil d’administration de novembre 2017, il
a été décidé d’ouvrir un programme spécifique de soutien aux projets des collaborateurs du Groupe. L’objectif est à la fois de marquer l’intérêt de l’entreprise pour
l’engagement solidaire des collaborateurs, et aussi de
pouvoir soutenir les projets qui n’entrent pas dans les
programmes thématiques de la Fondation. Pour 2018,
la Fondation va évaluer le potentiel de ce programme,
avant de pouvoir proposer éventuellement l’organisation
d’un appel à projets pour mobiliser largement les collaborateurs et pour valoriser leur engagement associatif.
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