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Édito

L’année 2018 de la Fondation du groupe RATP est placée sous le signe du
développement durable.
Outre la culture, l’éducation, et l’emploi, la Fondation soutient depuis
cette année la transition écologique, pour encourager les comportements
écoresponsables au cœur des territoires. Elle accompagne désormais des
interventions de sensibilisation et des initiatives concrètes pour la préservation
de l’eau, le réemploi, le recyclage ou encore la lutte contre le gaspillage
alimentaire.

Catherine Guillouard

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

A l’instar du Groupe, la Fondation met l’humain au cœur de son action, pour
une ville durable inclusive. Portant le mécénat de l’entreprise, la Fondation
est également un contributeur remarquable de la politique de responsabilité
sociale du groupe RATP. La Fondation a ainsi apporté sa pierre à l’obtention
du label Engagé RSE au niveau Confirmé de AFNOR Certification, qui fait
de la RATP le 1er opérateur de transport au monde à obtenir une telle
reconnaissance de l’exemplarité de son engagement.
Parce que nous voulons aller encore plus loin, nous allons mettre en place
l’arrondi solidaire sur salaire fin 2019. Ce dispositif permettra à chaque
collaborateur qui le souhaite, de témoigner de son engagement solidaire, en
soutenant des projets associatifs par un micro-don volontaire sur son salaire.
La Fondation et l’entreprise souhaitent ainsi favoriser davantage l’implication
des salariés dans des actions solidaires et inclusives, qui rejoignent les valeurs
du groupe RATP et font notre fierté.

Catherine Guillouard

Présidente-Directrice générale du groupe RATP
Présidente de la Fondation groupe RATP
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Conseil d'administration de la Fondation groupe RATP - 5 novembre 2018

Missions
et Gouvernance
Missions
La Fondation d’entreprise du groupe RATP
soutient des projets d’intérêt général, inclusifs,
au cœur des territoires d’implantation du
Groupe, en France comme à l’international.
Elle s’inscrit pleinement dans les valeurs du
Groupe, notamment l’humain, le respect,
l’ouverture et l’attachement à l’intérêt général.
Pour le groupe RATP, « La ville a de
l’avenir ». La proposition de la Fondation
aux acteurs territoriaux : « Mettre
vos projets en mouvement ».
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Les deux missions de la Fondation
Tisser des liens entre l’entreprise et ses territoires
La Fondation s’inscrit dans la démarche d’engagement
du Groupe pour le développement économique et social
des territoires qu’il dessert. Elle agit localement pour
favoriser la mobilité sociale, à travers ses 4 programmes
« d’accès à » : la culture, l’éducation, l’emploi et la transition
écologique, en portant une attention particulière aux
projets qui intègrent les enjeux de la transformation
digitale et/ou de l’égalité femmes-hommes.
Promouvoir l’engagement bénévole des salariés du Groupe
La Fondation groupe RATP est la fondation des 63 000
collaborateurs du Groupe. Elle met en valeur leur sens
de l’engagement au quotidien, en facilitant leur mobilisation au service de l’intérêt général. Elle leur propose
de contribuer au fonctionnement de la Fondation, de
participer à des missions de bénévolat ; elle soutient les
projets associatifs dans lesquels ils sont impliqués.

Gouvernance
Le conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la Fondation est présidé,
depuis le 22 novembre 2017, par Catherine GUILLOUARD,
Présidente-Directrice générale du groupe RATP.
En 2018, le Conseil d’administration a accueilli un nouvel
administrateur dans le collège des personnalités qualifiées,
Marc COURAUD, Directeur de l’innovation de Microsoft et
trois nouveaux administrateurs dans le collège des fondateurs Jean AGULHON, Directeur des ressources humaines du groupe

RATP ; Pascal AUZANNET, Président de RATP Smart Systems ;
Marie-Claude DUPUIS, Directrice de l’innovation du groupe
RATP.
Catherine GUILLOUARD a chaleureusement salué le soutien
à la Fondation de deux administrateurs qui, après plusieurs
années d’engagement, ont quitté le Conseil d’administration :
Patrick HENRY, Responsable de la mission de lutte contre
la grande exclusion de la RATP, et Emmanuel TRAMOND,
Délégué général aux cadres supérieurs de la RATP.

Composition du conseil d’administration
Collège des fondateurs
• Catherine GUILLOUARD
Présidente-Directrice générale du groupe RATP
Présidente de la Fondation
• Jean AGULHON, Directeur des ressources humaines du groupe RATP
• Pascal AUZANNET, Président de RATP Smart Systems
• Betty CHAPPE, Médiatrice, Services de la direction générale, RATP
• Catherine CHARDON, Directrice générale de RATP DEV London
• Cyril CONDE, Directeur du département Maîtrise d’Ouvrage des Projets
de la RATP
• Marie-Claude DUPUIS, Directrice de l’innovation du groupe RATP
• Jérôme HARNOIS, Directeur en charge de la maîtrise des risques,
des enjeux de sûreté et des affaires institutionnelles
de la RATP
• Anaïs LANÇON, Directrice de la communication et de la marque,
représentante de la Fondation au comité exécutif
du groupe RATP
• Patrice OBERT, Délégué général à l’éthique du groupe RATP
• Jean-Louis ONNIS, Directeur des ressources humaines de RATP DEV

Collège des représentants du personnel
• Laurence DE WILDE-GHIKH, Représentante élue au conseil
d’administration de la RATP
• Fabrizio PIRAS, Représentant élu au conseil d’administration
de la RATP
Collège des personnalités qualifiées
• Stéphane ANDRE, Directeur général de RUBIKA
• Caroline COCHAUX, Directrice déléguée du Pôle Télévision
de Lagardère Active
• Marc COURAUD, Directeur de l’innovation de Microsoft
• Bruno HAMARD, Consultant
• Nathalie MONS, Présidente du Conseil national de l’évaluation
du système scolaire
• Marie TRELLU-KANE, Présidente-Fondatrice de l’association Unis-Cité
• Philippe VAN DE MAELE, Directeur général de l’Etablissement public
d’aménagement Paris-Saclay

L’équipe de la Fondation

Valérie Bonvel
Responsable projets
Coordonnatrice
du programme
Accès à la transition
écologique
Animatrice du
Comité des projets

Marie Conrod
Responsable
administrative
et financière
Coordonnatrice du
programme Accès
à la culture

Sylvie Dumontet- Margot
Responsable projets
Coordonnatrice du
programme Accès
à l’éducation
Animatrice de
la communauté
des mentors

Florence Javoy
Secrétaire générale

Fabien Rosso
Responsable de la
communication
Coordonnateur du
programme Accès
à l’emploi

Le Comité des projets
Une soixantaine de collaborateurs du groupe RATP constituent le Comité des projets de la Fondation. Ses membres auditionnent
les porteurs de projet et formulent un avis sur les propositions d’attribution de subvention faites par l’équipe de la Fondation.
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MULTI EXPERT
63 000 collaborateurs et 6 grandes expertises
pour bâtir la ville de demain

Mobilité urbaine

Ingénierie

Services urbains

Gestion
d’infrastructures

Fonds
d’investissement

Mécénat

Elle a rencontré les équipes des agences de développement
territorial de Paris et des Hauts-de-Seine, les membres du
comité Communication du département Études générales,
Développement, Territoires et les collaborateurs de RATP
Travel Retail.
La Secrétaire générale est intervenue en Comité de direction
de la RATP, pour présenter les orientations stratégiques de
la Fondation. Elle a également rencontré six des filiales de
premier rang du Groupe pour décrire le dispositif de l’arrondi
solidaire sur salaire et leur proposer d’y participer.

La Fondation, contributrice de la certification
Iso 26 000
Au terme d’une démarche volontaire, la RATP a obtenu le
label Engagé RSE au niveau Confirmé de AFNOR Certification,
grâce à ses pratiques reconnues en matière de responsabilité
sociale, sur son périmètre historique, en Ile-de-France. Cette
labellisation constitue une première mondiale pour une
organisation de l’envergure de la RATP.
À sa mesure, la Fondation est l’un des contributeurs de
cette labellisation. Témoin de l’engagement exemplaire et
historique de l’entreprise, la Fondation agit en liaison avec
les acteurs locaux, contribue au développement social et
économique des territoires, et encourage la participation des
salariés, notamment les mentors, bénévoles de l’entreprise qui
accompagnent des étudiants.

Une action naturellement ancrée dans
le développement durable
L’engagement du groupe RATP en faveur du développement
durable est officialisé depuis 1999 avec la signature de la
charte du développement durable de l’Union Internationale
des Transports Publics, puis son adhésion au Pacte mondial
des Nations Unies en 2003.
L’action de sa Fondation, par essence même au service du
développement durable, s’écrit désormais dans un nouveau
langage : celui des ODD, les Objectifs du développement
durable pour 2030*. A travers ses quatre programmes
d’actions**, la Fondation favorise la mobilité sociale et
contribue à l’accomplissement des 17 ODD. Elle concourt,
à son échelle, à la construction d’un monde durable, au sein
d’une entreprise qui agit pour le développement des villes
durables et inclusives.
*Adoptés en 2015 par l’Organisation des Nations Unies, pour mettre fin
à la pauvreté d’ici à 2030 et lutter contre les inégalités et l’injustice
**Accès à la culture, l’éducation, l’emploi ou la transition écologique

La Fondation à la rencontre du Groupe
En 2018, l’équipe de la Fondation est allée au-devant des
départements de la RATP et des filiales du Groupe, pour
présenter ses réalisations et ses projets, et promouvoir
l’engagement solidaire des collaborateurs.
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Enfin, dans le cadre de la semaine du Travailler ensemble,
l’Université Groupe RATP a souhaité que la Fondation
présente ses activités et ses propositions d’engagement
solidaire aux collaborateurs présents sur le Campus de Noisiel.
Message reçu 5 sur 5 puisqu’à l’issue de cette journée, de
nouveaux volontaires postulaient pour être mentors ou
membre du Comité des projets.

Des partenariats médias pour promouvoir
l’égalité
Avec Elles ont toutes une histoire, sur France Télévisions
Pour la journée internationale des droits des Femmes, la
Fondation du groupe RATP s’est associée à la Fondation ELLE
et 8 autres fondations d’entreprise pour soutenir la réalisation
de la mini-série Elles ont toutes une histoire, diffusée sur
France Télévisions. Pour cette troisième édition, réalisée
par le comédien et réalisateur Samuel LE BIHAN, la parole
était aux jeunes filles. Âgées de 9 à 16 ans, elles ont exprimé
leurs ressentis, leurs analyses et leurs espoirs, démontrant
une incroyable maturité et une détermination remarquable,
notamment sur les questions d’égalité femmes-hommes.

Une présence sur les réseaux sociaux pour
partager les actions de la Fondation
La Fondation publie désormais sur le compte LinkedIn
corporate. Elle élargit ainsi son audience, aussi bien en
externe qu’en interne, puisque 12 000 salariés du Groupe sont
abonnés à ce compte.
Ouvert en octobre 2017, le compte Twitter de la
Fondation compte 830 abonnés, avec une hausse de 6,4% à
l’issue de l’année 2018.
Les actualités de la Fondation sont également présentes
sur plusieurs comptes du Groupe, notamment RATP Group
Territoires, et ont figuré à plusieurs reprises dans la revue
hebdomadaire des tweets de l’écosystème du Groupe.

Le rayonnement de la
Fondation groupe RATP dans
l’écosystème du mécénat
Mécènes Forum : Numérique & Mécénat

C’est tout naturellement que la Fondation groupe RATP a
accueilli le Cercle, au Hub d’Urbanopolis, le réseau du Groupe
dédié à l’accélération de l’innovation. Après une présentation
d’Urbanopolis et une démonstration de réalité virtuelle, les
fondations ont partagé leurs expériences sur la recherche de
solutions innovantes pour soutenir des réponses adaptées aux
territoires urbains.

La Fondation sur le web du mécénat
Le site web de l’Admical a mis en valeur le soutien de la
Fondation au projet Sapiens Brushing, qui accompagne
des femmes migrantes vers l’emploi, en s’appuyant sur des
techniques issues du théâtre.
Mécénova, la « webzone des investissements citoyens et
du mécénat d’entreprise » des Entreprises pour la Cité, est
revenue sur les Rencontres annuelles de la Fondation, une
« après-midi de débats riches en témoignages inspirants. »

Mécènes Forum - Bastien Engelbach, Sandrine Soloveicik, Jérémy
Lachal, Isabelle Delaplace et Florence Javoy

Florence JAVOY, Secrétaire générale de la Fondation groupe
RATP, a participé au Mécènes Forum*, dont la Fondation est
partenaire depuis la création. Pour cette troisième édition, elle
est intervenue à la table ronde Numérique & Mécénat, aux
côtés de ses homologues des fondations Française des Jeux et
France Télévisions.
Elle a précisé que la Fondation, comme le groupe RATP, est
mobilisée autour des enjeux de la transformation digitale.
En témoignent le soutien à des projets construits autour du
numérique, mais aussi l’utilisation d’outils qui enrichissent
les pratiques de communication, les interfaces avec les
porteurs de projets ou les bénévoles et contribuent à optimiser
la gestion et le partage des informations. Florence JAVOY
a rappelé que « l’outil numérique n’est pas une baguette
magique », que « son usage vient en complément d’une
démarche stratégique, et non pas à la place » et qu’il faut
« rester vigilant sur l’aspect humain », en particulier pour
les fondations.
*En 2018, le Mécènes Forum, organisé par l’Admical, a réuni près de
500 participants de 10 nationalités différentes autour du thème :
« Bâtir l’Europe des mécènes »
Admical est une association qui a pour vocation de donner aux
entreprises l’envie et les moyens d’affirmer et de concrétiser leur rôle
sociétal grâce au mécénat

Cercle Fondations d’avenir :
les fondations innovantes reçues
à Urbanopolis
En 2012, la Fondation groupe RATP, sous l’impulsion de sa
Secrétaire générale Florence RODET, a suscité, de façon
pionnière, une réflexion sur la professionnalisation des
pratiques des fondations. En coopération avec Le RAMEAU,
laboratoire de recherche dédié aux alliances innovantes, le
cercle de réflexion s’est élargi pour former le Cercle Fondations
d’avenir.
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Rencontres annuelles de la
Fondation groupe RATP :
Du bon usage d’une fondation
d’entreprise
À l’occasion de la Journée internationale des Volontaires du
5 décembre, la Fondation a invité une assistance variée à
s’interroger sur le rôle des fondations d’entreprise.
Collaborateurs du groupe RATP, fondations d’entreprise,
associations et partenaires de l’écosystème du mécénat, ont
suivi les débats organisés autour de trois tables rondes, et ont
pu partager leurs interrogations et leurs convictions.
Le mot de la fin est revenu à Catherine GUILLOUARD,
Présidente-Directrice générale du groupe RATP et Présidente
de sa Fondation :
« la Fondation est un vrai moteur de notre
Groupe et de sa stratégie. Un moyen d’affirmer
sur les territoires où nous sommes, nos actions en
faveur d’une ville plus humaine et durable. »
Savoir innover, un enjeu sociétal avec Marie-Claude DUPUIS,
directrice de l’innovation du groupe RATP, Alexandre MARS,
entrepreneur et fondateur du mouvement philanthropique
Epic et Philippe SILBERZAHN, professeur associé à l’EM Lyon
Business School.
De l’engagement professionnel à l’engagement solidaire,
avec Lamia AAMOU, responsable de l’innovation de RATP
Smart Systems, Jean AGULHON, directeur des ressources
humaines du groupe RATP et Geneviève FERONE-CREUZET,
co-fondatrice du cabinet Prophil, spécialiste des nouveaux
modèles économiques au service du bien commun.
Vivre ensemble dans la Smart city, avec Frédéric BARDEAU,
fondateur de Simplon.co, entreprise sociale et solidaire
qui veut faire du numérique un levier d’inclusion, Thierry
PAQUOT, philosophe de l’urbain et Florence RODET, secrétaire
générale de RATP DEV et ancienne secrétaire générale de la
Fondation groupe RATP.

La Maîtrise populaire de l'Opéra comique

La Fondation au service
des territoires
Accès à la culture
Soutenir l’accès à la culture pour tous
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186 418 €
accordés
aux projets

Le programme d’accès à la culture soutient

13
projets

des institutions reconnues (Musée du quai

5 166
bénéficiaires

des actions de pédagogie culturelle menées

à la fois des initiatives en faveur des personnes
en retrait de la vie culturelle conduites par
Branly, Gaîté lyrique, Beaux-Arts de Paris…) et
par des associations au plus près du terrain.

Extraits de la frise chronologique de l'exposition Computer Grrrls - Gaîté lyrique

Computer Grrrls : restaurer l’image des
femmes dans le digital

Lever les inhibitions pour ouvrir la voie vers
les formations artistiques

Prenant en compte les enjeux de l’égalité femmes-hommes
et de la transformation digitale, la Fondation groupe RATP
soutient le projet Computer Grrrls de la Gaîté Lyrique.
Computer Grrrls a pour ambition de contextualiser la place
des femmes dans l’histoire des technologies digitales, et de
déconstruire les préjugés qui s’y attachent.

Le cabinet des dessins Jean Bonna, de l’Ecole nationale
supérieure des Beaux-Arts de Paris, propose à des lycéens et
collégiens franciliens, un programme pédagogique d’initiation
à l’histoire de l’art, par le biais du dessin. L’objectif est d’ouvrir
ces élèves aux pratiques artistiques, ainsi qu’aux formations et
métiers artistiques.

Tout à la fois exposition, spectacles, conférences, projections et
rencontres, Computer Grrrls donne à voir, à ressentir, à penser
et à explorer les relations entre les femmes et les technologies.
Une vingtaine de femmes artistes internationales, livrent
leur regard sur ces technologies. Elles rendent visibles le rôle
et l’histoire méconnus des femmes depuis les origines de
l’informatique, et remettent en question les récits dominants
existants.

Durant l’année scolaire 2017-2018, grâce au soutien de la
Fondation groupe RATP, 350 élèves issus de 14 établissements
ont bénéficié, par petits groupes, d’un parcours de 3 séances
pédagogiques, portant sur des époques différentes. Chacune
est préparée par les médiateurs culturels des Beaux-Arts, en
liaison avec les professeurs. À partir de l’observation détaillée
de plusieurs dessins, les élèves non seulement s’initient aux
techniques artistiques, mais aussi replacent l’art dans son
contexte historique et social.

Une frise chronologique, qui restera accessible sous format
électronique, propose un voyage dans le temps : de la Femme
de chambre mécanique (1740) à la création de la fondation
Femmes@Numérique en 2018, en passant dans les années
1960 par Margaret Hamilton, « la femme qui a envoyé les
hommes sur la Lune » en concevant le système embarqué
du programme spatial Apollo, et Bobbi Johnson « Miss USA
1964 » et programmeuse chez General Electric.
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Ce programme pédagogique très riche, pensé pour servir
l’égalité des chances, est très fertile. Le parcours et le
témoignage d’une ancienne bénéficiaire sont éloquents à
ce sujet. Etudiante en Master II Patrimoine et Musées de
l’université Paris 1, elle se souvient que « le dessin [fût] une
de ses premières connexions au monde de l’art et que le
programme du cabinet Jean Bonna [l’inspira]. »

Belleville citoyenne - Crapulettes et Montagueules sur scène

Vivre ensemble les cultures du monde au
musée du quai Branly
À la croisée des influences culturelles, religieuses et historiques
de l’Afrique, l’Asie, l’Océanie et les Amériques, les collections
du musée du quai Branly-Jacques Chirac permettent à un
public toujours plus diversifié, d’accéder à l’importance des
arts et civilisations de ces quatre continents.
En soutenant la formation de plus de 600 professionnels et
bénévoles de structures sociales issues du territoire francilien,
la Fondation contribue à lever les obstacles à la visite du
musée, notamment socio-culturels ou ancrés dans les
représentations mêmes des individus. Les relais ainsi formés
ont les clés pour organiser à leur tour des visites de groupes et
permettre au plus grand nombre d’accéder à la culture.

Roméo et Juliette revisité à Belleville et
Ménilmontant
L’association Belleville Citoyenne crée des espaces de mixité
sociale et de rencontres artistiques entre les habitants du
Grand Belleville-Ménilmontant. Elle s’attache en particulier
à mobiliser les jeunes des quartiers politique de la ville.
Crapulettes et Montagueules, réécriture contemporaine
et bellevilloise de Roméo et Juliette, a vu le jour au bout
d’un an d’ateliers d’écriture, de jeu, de création sonore, de
scénographie et de création lumière. Trois représentations ont
été données. Une exposition a retracé le cheminement de la
centaine d’amateurs de tous âges qui ont contribué
à la création de la pièce.

« Pas de concert sans ateliers, pas d’ateliers
sans concert » : co-construire la culture
L’association Les Concerts de Poche emmène des artistes de
renommée internationale dans les domaines de la musique
classique, du jazz et des musiques des mondes, à la rencontre
des publics de quartiers enclavés ou de territoires ruraux
isolés. Elle y organise des ateliers musicaux participatifs et des
concerts, qui réunissent tous les publics.
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La Fondation ne pouvait qu’encourager cette démarche de
co-construction avec les territoires, d’activités culturelles haut
de gamme ouvertes à tous. Ainsi, en 2018, elle a soutenu le
projet La musique au chœur des quartiers d’Épernay !, qui a
rassemblé 339 habitants de tous âges des quartiers prioritaires
et du territoire. Comme pour Les Concerts de Poche, il n’y a
« pas de concert sans ateliers, pas d’ateliers sans concert »,
38 habitants ont participé aux ateliers longue durée d’écriture
et de chant choral en amont du concert, et se sont produits
en lever de rideau du concert de poche du sextuor (accordéon
et quintette à cordes) Le Pari des Bretelles, dans la salle
municipale du quartier Bernon devant 175 spectateurs de tous
âges, dont 63 participants aux ateliers.

La Maîtrise populaire de l’Opéra comique en
tournée de recrutement « RATP »
La Maîtrise populaire de l’Opéra comique offre à des écoliers,
collégiens et lycéens, non musiciens au départ, une formation
complète en chant choral et soliste, théâtre, danse moderne
et claquettes. En 2018, les jeunes maîtrisiens ont notamment
accompagné la cérémonie pour l’entrée de Simone Veil au
Panthéon et fait l’ouverture du festival d’Avignon.
Projet culturel autant que social, la Maîtrise populaire veille
à préserver un recrutement diversifié. Dans cet esprit, elle
organise une tournée de recrutement dite « RATP », au bout
des lignes de métro et de RER convergeant vers la station
Châtelet - Les Halles (sans dépasser 30 minutes de trajet).
Cette station dessert le collège Couperin, lieu d’étude et
de formation de ces jeunes, qui suivent en même temps
une formation académique (en horaires aménagés) et une
formation artistique.
La Fondation soutient cette tournée de recrutement, qui vise
à renforcer la mixité sociale et géographique des maîtrisiens ;
la part de maîtrisiens non parisiens a triplé entre 2016 et
2018. En 2018, la Maîtrise est allée à la rencontre d’écoliers
de CM2 du réseau d’éducation prioritaire à Saint - Ouen
(Seine - Saint - Denis). Une centaine ont été auditionnés dans
leur établissement.
Pour 2019, grâce au soutien spécifique de la Fondation, il est
prévu d’auditionner des écoliers à Bagneux (Hauts - de - Seine)
et à Ivry - sur - Seine (Val - de - Marne).

Talent Show de Sizanani

La Fondation au service
des territoires
Accès à l’éducation
Promouvoir la mixite sociale dans l’accès

268 770 €
accordés
aux projets

à l’éducation. Le programme d’accès à

17
projets

supérieur (dispositif Trajets d’avenir) et avec

6 930
bénéficiaires

Le point commun des initiatives soutenues :

l’éducation s’articule autour de partenariats
avec des établissements d’enseignement
une diversité de structures d’intérêt général.
favoriser la réussite des jeunes en difficulté,
quels que soient leur origine ou leur parcours.
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Des livres par milliers
L’association Biblionef facilite l’accès des enfants au livre
et à la lecture, en France et dans le monde. En vingtcinq ans, plus de trois millions de livres ont ainsi été
mis à disposition dans cent pays à travers la création
de bibliothèques ou l’enrichissement de fonds.
Dans l’agglomération d’Orléans, en partenariat avec les Cars
Dunois, filiale de RATP DEV, la Fondation a accompagné
Biblionef pour renforcer six bibliothèques passerelles et en
créer six nouvelles au cœur de quartiers accueillant des
établissements du réseau d’éducation prioritaire. Plus de 1 800
livres ont été mis à disposition des enfants, des séances de
lecture, des actions de formation et d’animation autour de
la littérature destinée à la jeunesse, leur ont été proposées.

Tendre la main 78, une médiation urbaine

Affiche de l'exposition Super Egaux

L’association Tendre la main 78 œuvre à la création de liens
entre les habitants du quartier des Musiciens aux Mureaux
(Yvelines). Elle propose une diversité de projets très concrets,
qui favorisent, notamment, les liens intergénérationnels
et la mixité filles-garçons. Les médiateurs urbains vont à la
rencontre des jeunes, auréolés de la légitimité que leur confère
le fait d’être issus eux-mêmes du quartier des Musiciens.
Tendre la main fédère les habitants autour de multiples
activités : aide aux devoirs pour les enfants, ateliers de
rédaction de curriculum vitae pour les personnes en
recherche d’emploi, ateliers de cuisine, différents loisirs.

Inauguration de l'exposition Super Egaux - Jérôme Bonaldi
et Florence Javoy

Super-égaux : filles et garçons à égalité
à l’Exploradôme de Vitry - sur - Seine
L’association Savoir apprendre agit pour favoriser l’accès
de tous à la science, à la technologie et au numérique, et
pour sensibiliser les jeunes au développement durable.
Elle anime l’Exploradôme, ce musée interactif « où il
est interdit de ne pas toucher ». Au sein de ce lieu bien
ancré dans son territoire, Savoir apprendre propose des
expériences interactives et une médiation pédagogique qui
permettent à tous, y compris les plus jeunes, d’approcher
les concepts scientifiques par l’expérimentation.
En 2018, la Fondation groupe RATP a soutenu la conception
d’une exposition originale et interactive, Super égaux,
les pouvoirs de l’égalité filles-garçons. Mêlant forum
femmes & sciences, spectacle, jeux de société, lectures,
photo call, ateliers et rencontres, Super égaux déconstruit les
stéréotypes et promeut la culture de l’égalité entre les sexes.
Atelier de l’association Tendre la main 78
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Des nouvelles de Trajets d’avenir
« Un étudiant, une bourse, un mentor »
• Trois nouveaux partenariats
• À Charleville-Mézières (Ardennes), avec l’Institut
Universitaire de Technologie et l’Institut de Formation
Technique Supérieure (Université de Reims ChampagneArdenne)
• À Paris, avec Sciences Po, dans le cadre du tout nouveau
certificat professionnel pour les étudiants réfugiés
• À Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), avec le lycée Olympe
de Gouges, pour sa classe préparatoire aux grandes écoles
économiques et commerciales
• Des résultats encourageants
Parmi les 10 élèves en 2ème année de classe préparatoire aux
grandes écoles du lycée Henri Moissan de Meaux (Seine-etMarne), mentorés par des collaborateurs du groupe RATP,
1 a « cubé » et 9 ont intégré une école, dont 4 une école
du Top 15.
• Des témoignages
« L’éducation, c’est la priorité ! Grâce à
l’éducation, nous pouvons nous comprendre
nous-même, ainsi que le monde qui nous
entoure. » - Mohammad E., réfugié afghan et
étudiant à Sciences Po (certificat professionnel
pour les étudiants réfugiés).

« Le parrainage m’a aidée à prendre
conscience que chacun est différent.
Elle m’a notamment aidée lors de mes
entretiens de personnalité pour avoir
davantage confiance en moi et trouver quels
étaient mes points forts et ce qui me différencie
des autres. Aujourd’hui je suis toujours en contact
avec elle. » - Emilie D.S., mentorée par Gaëtane LE
DAUPHIN (Département Contrôle de gestion et
finances de la RATP) lorsqu’elle était étudiante en
classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Henri
Moissan de Meaux (Seine - et - Marne), actuellement
étudiante à l’Institut Mines Télécom Business School.
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Sizanani, l’ancêtre des Trajets d’avenir
Sizanani signifie « aidons-nous les uns les autres » en langue
sotho, une des langues de l’Afrique du Sud. Sizanani, c’est
aussi un projet, porté par l’association du même nom. Il est
né en 2007, à l’initiative de RATP DEV, en liaison avec l’école
St Mary à Johannesburg, qui depuis 1990 offre des cours de
soutien scolaire à des élèves issus de familles défavorisées
vivant dans le township d’Alexandra, près de la ligne du
Gautrain, le train régional à grande vitesse opéré par la
Bombela Operating Company (BOC), filiale de RATP DEV.
Sizanani vise en premier lieu à faciliter l’accès à l’éducation
pour des élèves issus du quartier défavorisé d'Alexandra,
en les encourageant à améliorer leurs résultats scolaires, en
les aidant à s’informer sur les études supérieures et en les
accompagnant dans leur choix professionnel. La plupart de ces
jeunes sont les premiers membres de leur famille à passer leur
diplôme de fin d’études et ne peuvent pas toujours compter
sur l’aide de leurs parents. En 2017, 45 % des bacheliers (75 %
de ceux qui sont accompagnés par un mentor) ont été admis
dans des universités, avec l’aide d’une bourse du programme.
Sizanani incarne l’importance de l’engagement des
collaborateurs de la BOC. Au-delà du soutien bienveillant
qu'ils apportent à leurs mentorés, les mentors leur
facilitent l'accès à la culture. Sizanani organise aussi
des visites d’entreprises, de campus universitaires
et des stages de formation pour les élèves.

Une personne bénéficiaire du programme de l'association ATIA, en Inde

La Fondation
au service des territoires
Accès à l’emploi
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204 500 €
accordés
aux projets

Favoriser l’accès à l’emploi de publics éloignés

17
projets

professionnelle de publics fragilisés, avec

1 793
bénéficiaires

l’égalité femmes-hommes.

Le programme d’accès à l’emploi vise à
l’insertion des jeunes ou à la réinsertion
l’objectif de développer la mixité sociale et

Soutenir la formation et l’insertion des jeunes
grâce au sport

#Hackeuses #CodeHasNoGender
Simplon.co est un réseau de fabriques numériques et
inclusives, qui veut faire du numérique un véritable levier
d’inclusion. Acteur de l’innovation sociale, il lutte contre
l’exclusion numérique, en proposant des formations
qualifiantes gratuites, tournées vers les publics et les territoires
les plus défavorisés.
Simplon.co mène des actions en faveur de la (re)valorisation
des femmes dans le monde de la Tech. La Fondation groupe
RATP soutient le programme #Hackeuses, dédié aux femmes.
Un cycle de découverte de 6 semaines permet aux femmes
de savoir si elles souhaitent faire du numérique leur métier.
Véritable sas, #Hackeuses facilite l’intégration des apprenantes
dans les dispositifs de formation qualifiante.

La Ferme du Rail : agriculture urbaine,
solidarité et économie circulaire

Les jeunes filles du programme L dans la Ville, de l'association Sport dans la
Ville, sur le terrain de sport de Bobigny

L’association Sport dans la Ville va à la rencontre des jeunes
en leur proposant des activités sportives gratuites. Au mois
de septembre 2018, elle a inauguré, à Bobigny (Seine-SaintDenis), le terrain de sport But en or.
Situé au cœur du quartier de l’Abreuvoir, But en or est le
théâtre d’activités inscrites dans le programme Job dans
la Ville. JDV accompagne activement les jeunes dans leur
développement personnel, et dans leur orientation de
formation et d’insertion professionnelle.
La Fondation soutient plus particulièrement le programme
L dans la Ville, qui accompagne les jeunes filles dès l’âge de
10 ans (44 à Bobigny, représentant 28 % des jeunes inscrits),
en attendant qu’elles rejoignent Job dans la Ville.

Esquisse le futur : graphisme, motion design
et réalité virtuelle
L’association 1000 Visages, créée par Houda Benyamina,
réalisatrice du film Divines (caméra d’or à Cannes en 2016),
regroupe des professionnels et des jeunes artistes issus de
milieux socio-culturels variés, avec l’objectif de démocratiser
le milieu du cinéma. 1000 visages propose aux jeunes de 16 à
25 ans, issus de quartiers prioritaires, souvent en décrochage
scolaire, de les former aux métiers du cinéma.
La Fondation groupe RATP soutient le projet Esquisse le futur,
qui apporte à 35 jeunes, les compétences indispensables
pour entamer un parcours professionnel dans les secteurs du
graphisme & motion design, et de la réalité virtuelle.
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L’association Travail et Vie agit pour l’insertion professionnelle
et sociale de personnes temporairement écartées du monde
du travail et vivant dans une situation de précarité. Elle est
partenaire du projet La Ferme du Rail*, espace agri-urbain écoconçu, en construction sur une friche entre canal de l’Ourcq
et petite ceinture ferroviaire (Paris 19ème). Née de la volonté
des habitants et des associations du quartier, La Ferme du Rail
est un dispositif original, qui propose aux personnes les plus
fragiles, dans un espace ouvert et dédié à l’agriculture urbaine,
à la fois un hébergement et une formation à des emplois
adaptés et répondant aux besoins de la ville.
La Fondation groupe RATP soutient l’activité de compostage
de la Ferme. Quatorze salariés en insertion effectuent
la collecte des déchets organiques du quartier en vélos
triporteurs électriques. Les déchets sont transformés en
compost, qui permettra de remplacer les terres polluées
occupant actuellement le site, et une production agricole de
qualité. Ces salariés assureront également des activités de
maraîchage et l’entretien des espaces paysagers.
*Lauréat de l’appel à projets urbains innovants de la Ville de Paris
« Réinventer Paris ». La Ferme du Rail associera des logements, une
exploitation agricole comprenant des espaces végétalisés, un bassin
de filtration, une mare naturelle, une plateforme de compostage et un
poulailler, ainsi qu’un restaurant

Créer son propre emploi grâce au microcrédit
L’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) aide
les personnes éloignées du marché du travail et du système
bancaire à créer leur entreprise et, ainsi, leur propre emploi.
L’Adie propose un accompagnement personnalisé et un accès
au micro-crédit.

Session de formation de l'association 1 000 Visages

En 2018, la Fondation a soutenu les actions de l’Adie au cœur
des territoires du Vexin et du Boulonnais :
Dans le Vexin
L’Adie, TIM Bus*, filiale de RATP DEV et les acteurs
locaux, ont co-organisé un forum emploi-création en zone
rurale à Magny - en - Vexin (Val d’Oise). Les dispositifs
d’accompagnement à l’emploi de l’Adie, notamment le
programme Je deviens entrepreneur, ont été présentés au
public. Le soutien de la Fondation, ciblé sur les femmes,
a permis à l’Adie d’accompagner en 2018, 25 femmes dans leur
projet de création d’entreprise.
*Transport interurbain de Magny - en - Vexin
Dans le Boulonnais (Pas - de - Calais)
Lors des Rendez-vous de l’Adie, les équipes de l’Adie
ont reçu le soutien de la Compagnie des Transports du
Boulonnais*, filiale de RATP DEV, qui a mis un bus à
leur disposition pour aller au devant des porteurs de
projet. Cinq journées de sensibilisation ont eu lieu à
Boulogne - sur - Mer, Saint - Martin - Boulogne et Le Portel.
*qui opère le réseau Marinéo de transports urbains, pour les 22
communes de la Communauté d’agglomération du Boulonnais.

Sortir du bidonville grâce à un parcours
entrepreneurial
L’association Life Project 4 Youth agit pour l’intégration de
jeunes issus de la grande pauvreté et victimes d’exclusion.
Elle s’appuie sur l’installation, à proximité des bidonvilles,
d’incubateurs de projets entrepreneuriaux, les Life Project
Centers (LPC) pour accompagner les jeunes jusqu’à leur
insertion professionnelle et sociale.
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En 2018, la Fondation groupe RATP poursuit son soutien
au LPC pour 30 jeunes du bidonville d’Amboj Wadi, près
du quartier de Malwani, au nord de Mumbai (Inde), et
accompagne aussi l’ouverture d’une deuxième structure.
LP4Y développe un modèle pédagogique d’insertion innovant,
qui permet aux jeunes de rattraper leur retard scolaire, de
développer des compétences clés pour entrer sur le marché du
travail et réaliser leur projet de vie. A l’issue de leur parcours
entrepreneurial, ces jeunes diplômés seront capables d’accéder
à un emploi décent et durable.

Accompagner les femmes vers l’autonomie
économique pour stabiliser les familles
ATIA (Actions de terrain, Intégration, Autonomie) est une
association spécialisée dans la conception et la réalisation
de programmes concrets d’aide au développement. ATIA
développe une approche intégrée de services complémentaires,
financiers (micro-crédit et épargne) et sociaux (renforcement
de compétences et santé), qui permet aux familles de
développer une activité génératrice de revenus pérennes et de
protéger la situation socio-économique de la famille.
Le programme d’accompagnement familial soutenu par la
Fondation porte une attention particulière à la situation des
femmes, et bénéficie à 3 500 familles habitant la zone de
Kalyan, au nord de Mumbai (Inde).

L'Atelier de René à la REcyclerie - Les Amis Recycleurs

La Fondation au service des territoires :
Le nouveau programme

accès à la transition
écologique

Encourager les pratiques eco-responsables. Pour mieux contribuer
à répondre aux défis du développement durable, la Fondation a lancé
en 2018, sous l'impulsion de sa Présidente, un programme d'accès à la
transition écologique. L’objectif est d’encourager l’évolution des pratiques
vers des comportements plus responsables et
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98 805 €
accordés
aux projets

durables. Dans cette perspective, la Fondation

14
projets

au service du développement durable : lutte contre

29 260
bénéficiaires

déchets, préservation de l’eau, réemploi et recyclage,

accompagne des projets de sensibilisation à des
usages écoresponsables, et également des actions
le gaspillage alimentaire, tri et évacuation des
permaculture notamment.

Un linkeur en mission dans Paris - Présentation du projet de permaculture aux résidents du Foyer des Cèdres à Aulnay-sous-Bois

Linkee
La lutte 2.0 contre le gaspillage alimentaire
Linkee a conçu une solution 2.0 du don alimentaire, qui
facilite l’acheminement de plus de 1 000 repas par jour dans
Paris.
Grâce à une application sur smartphone, le linkeur localise
un professionnel* de l’alimentation disposant de surplus
et d’invendus alimentaires. Il récupère des denrées et
les transporte, grâce à un système sécurisé, traçable et
garantissant la chaîne du froid. Il les dépose 30 minutes plus
tard auprès d’associations caritatives (Restos du cœur, Secours
populaire, Aurore, Emmaüs, Croix-rouge, Secours catholique,
La soupe, notamment). Règle du jeu essentielle, le linkeur doit
se déplacer selon des modalités durables : à vélo, à pied ou en
transports en commun.
linkee recrée du lien et répond à des enjeux de société
cruciaux : lutte contre le réchauffement climatique ; limitation
du gaspillage alimentaire bénéficiant aux plus démunis ;
promotion d’un bénévolat accessible, flexible et à fort impact
social.
*Plus d’une centaine de partenaires : supermarchés, traiteurs,
hôtels, restaurants, etc.

Ace Environnement
Le lien intergénérationnel grâce
à la permaculture
Ace Environnement mène des actions de sensibilisation
environnementale au bénéfice des élèves de l’enseignement
primaire et secondaire, dans des villes sensibles de
Seine - Saint - Denis. L’association souhaite étendre ses
actions, en direction des seniors.
Avec l’appui de la Fondation groupe RATP, le projet de création
d’un jardin en permaculture a démarré au Foyer des Cèdres
à Aulnay-Sous-Bois. En présence de la Fondation, de l’adjoint
au maire d’Aulnay - Sous - Bois, en charge des seniors, et du
responsable du foyer des cèdres, l’équipe d’Ace Environnement
a présenté aux futurs bénéficiaires, les principes clés du jardin
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en permaculture. Ce lancement a également été l’occasion
de choisir ensemble les lieux d’installation des bacs qui
accueilleront ce jardin que les résidents du Foyer des Cèdres
vont pouvoir faire naître et vivre, et dont ils vont pouvoir
récolter la production dès juin 2019. Ils seront accompagnés
pendant deux heures tous les quinze jours par une animatrice
spécialisée en permaculture.
Une belle façon de respecter l’écosystème et la biodiversité, en
laissant la nature à l’état le plus sauvage possible !

Pile poil : au cœur du Vexin, un festival
citoyen pour la transition écologique
Au cœur du Vexin, la Fondation groupe RATP et Tim Bus,
filiale du groupe RATP, ont soutenu la 8ème édition du
festival écoresponsable itinérant le long de la chaussée Jules
César, Césarts fête la planète. Ce projet citoyen, solidaire et
pédagogique, qui veut contribuer à former des écocitoyens,
mobilise l’ensemble des acteurs locaux, des organismes
environnementaux et fédère les forces vives de 6 communes
du territoire du Vexin.
Le festival propose des activités de sensibilisation à
l’environnement autour du développement durable et de
l’écocitoyenneté. Plus de 3 500 visiteurs ont participé à
des activités ludiques, scientifiques, manuelles, culturelles,
citoyennes ou écologiques.
Tout au long de l’année, un volet scolaire et périscolaire
sensibilise élèves et enseignants, à travers un programme
éducatif alliant culture, environnement, nature et citoyenneté.
enthousiasme d’un écolier de CM2 :
« Superbe journée ! merci à toute l’équipe pour
votre accueil, votre sourire et votre dévouement
pour faire évoluer les consciences, le pique-nique
zéro déchets était un moment fort ! »

Repenser, réduire, réparer et recycler :
les 4R des Amis Recycleurs

Les étudiants, promoteurs du développement
durable

Les Amis Recycleurs est une association qui valorise l’économie
circulaire et collaborative, et sensibilise autour des principes
du développement durable. Elle anime la REcyclerie, lieu de
vie dédié à l’écoresponsabilité.

La Fondation groupe RATP soutient le réseau français des
étudiants pour le développement durable, promoteurs éclairés
et actifs de la construction d’un monde durable, et plus
particulièrement sa semaine étudiante du développement
durable en Ile-de-france. Grâce à l’appui de la Fondation, une
cinquantaine d’animations, sur les 130 animations* recensées,
ont vu le jour : de l’atelier de végétalisation au forum métiers
de l’innovation sociale et environnementale, en passant par les
conférences, les débats et la boutique sans argent.
En 2019, pour aller plus loin, le réseau et la Fondation ont
prévu d’organiser des visites de sites écoresponsables du
groupe RATP.

La Fondation soutient ce projet social et solidaire, fortement
ancré dans son territoire, dans ses actions de sensibilisation
et de pédagogie. Dans l’atelier de René, le spécialiste du
bricolage, chaque volontaire est accompagné pour redonner
vie au petit matériel. La ferme urbaine, posée le long des
voies de la Petite Ceinture, porte de Clignancourt (Paris 18ème),
est à la fois un lieu de production, d’expérimentation et de
sensibilisation à l’agriculture urbaine et à l’agroécologie ;
son activité respecte la biodiversité, tout en contribuant à la
restauration des sols de cet ancien terrain ferroviaire.

Le réseau relie et anime 119 associations étudiantes, sur
les campus de 84 établissements d’enseignement supérieur.
Ces associations œuvrent pour le développement durable en
menant des actions généralistes ou bien ciblées : alimentation,
biodiversité, énergie, climat, déchets, innovation, économie
sociale et solidaire, sport, pollution spatiale. L’objectif du
réseau est ambitieux : 100 % d’étudiants sensibilisés et
engagés en terme de développement durable ; 100 % de
campus durables !
*au total, sur le territoire national, 428 événements labellisés,
dans 51 établissements d’enseignement supérieur.

Festival Césarts fête la planète, de l'association Pile Poil
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Accueil du site web de Pass'Sport Pour l'Emploi

La Fondation, moteur de
l’engagement solidaire
des collaborateurs
Soutien aux projets
associatifs
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45 000 €
accordés
aux projets

En 2018, la Fondation a ouvert un

8
projets

portés par des collaborateurs du groupe

1 234
bénéficiaires

au service de l’intérêt général.

programme d’actions pour soutenir
spécifiquement les projets associatifs
RATP, et valoriser ainsi leur engagement

Ouvrir l’espace public aux personnes
déficientes visuelles et à leur chien guide
Projet porté par Emmanuel BUGE, mission Accessibilité Département Maîtrise d’Ouvrage des Projets de la RATP

L’association Entraide Scolaire Amicale lutte contre le
décrochage scolaire en accompagnant bénévolement
et individuellement des enfants, que leurs parents ne
peuvent ni aider ni faire aider, faute de connaissances et
de moyens. Entraide Scolaire Amicale propose aux enfants
un accompagnement scolaire et une ouverture au monde.
Elle s’adresse également aux parents, qu’elle aide à mieux
comprendre les enjeux scolaires, notamment lors des choix
d’orientation.
La Fondation soutient le développement d’un parcours
numérique à l’usage des adolescents et de leurs parents, pour
en faire des utilisateurs conscients des risques et des bénéfices
du numérique.

Une personne déficiente visuelle et son chien guide

L’Association Nationale des Maîtres de Chiens Guides
d’Aveugles agit pour faciliter l’accès des équipes
maîtres / chiens guides dans l’espace public. Pour cela, elle
organise des sessions de sensibilisation à leur présence, pour
les personnels chargés de l’accueil dans les services publics et
les transports, notamment. En 2018, la Fondation soutient 20
actions de formation, dont celles destinées aux machinistesreceveurs du département BUS de la RATP.
Pour Emmanuel BUGE, famille d’accueil pour les
chiens guides, c’est une évidence : « Pour notre
famille, accueillir un chien guide en formation
est toujours une belle aventure. Et quel bonheur
de retrouver un chien venu chez nous, guider une
personne déficiente visuelle. Une belle aventure... humaine ! »

Un parcours numérique pour prévenir le
décrochage scolaire
Projet porté par Catherine LEMAIRE-DIONGUE, Unité
Méthode et aide à la maintenance - Département Matériel
Roulant Bus de la RATP

Musicoll’ : rendre
accessibles
le processus de création
artistique
et ses métiers
Projet porté par Akpo KOUAME,
Unité Conduite du Transport - RATP
Infrastructures
L’association Grain de Sable utilise la musique pour soutenir,
promouvoir et développer, des causes et des initiatives. Elle
participe à des actions culturelles, par exemple des concerts en
maison d’arrêt ou en milieu hospitalier, des ateliers d’écriture
pour différents publics.
Le projet Musicoll’, soutenu par la Fondation, fait interagir des
collégiens autour de la réalisation d’une chanson commune.
Cet atelier d’écriture mobilise leurs capacités d’écoute,
d’expression, d’argumentation et de prise de décision. Le
processus de création, de la composition à l’enregistrement
jusqu’à la restitution sur scène, est l’occasion de rencontrer
des professionnels de la musique et du spectacle.

Prendre confiance, oser s’exprimer grâce
à la Poésique
Projet porté par Mounir MAHI, Centre BUS de Créteil SaintMaur - Département BUS – RATP
L’association OBJECTIF promeut la culture par l’expression
écrite et orale, sous forme d’ateliers, de scènes ouvertes et
de spectacles, et par la création d’œuvres audiovisuelles.

Aide aux devoirs avec l'association Entraide Scolaire Amicale
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Affiche du spectacle Il était une fois la poésique, de l'association OBJECTIF

Elle propose des activités artistiques et culturelles qui visent
au rapprochement des générations, à la prévention de la
délinquance et à la lutte contre l’errance et l’inactivité des
jeunes les plus fragilisés.
La Fondation soutient le projet Kiffe Tes Mots, qui permet
à des filles et garçons âgés de 10 à 15 ans, fréquentant des
établissements scolaires du réseau d’éducation prioritaire,
de s’initier à la Poésique, accompagnés par Moonir, poète
et comédien, et Rachid, pianiste et comédien. Ces jeunes
écrivent et interprètent des textes poétiques lors d’ateliers,
pour les mettre en scène de façon théâtrale.

L’association Sport attitude 78 est implantée au cœur du
quartier du Val Fourré à Mantes - la – Jolie (Yvelines). Elle
favorise l’accès à la pratique des arts martiaux, et s’appuie sur
elle pour développer, chez les habitants du Val Fourré, des
valeurs comme le respect, la citoyenneté et l’intégrité, le goût
de l’effort et de la réussite scolaire et professionnelle.
Sport attitude 78 est l’un des sept clubs des Yvelines affiliés à
la Fédération Française de Lutte. Le projet Jiu-jitsu pour tous,
accompagné par la Fondation, propose différents formats de
pratique du jiu-jitsu, y compris un module Sport au féminin,
associé à un suivi scolaire pour les enfants.

Un homme, un violon,
un tour du monde qui
relie les enfants par la
musique

Les P’tits courageux
Projet porté par Jean-Sébastien
SIBOUR, Unité Permanence Département Métro, Transport et
Services - RATP

Projet porté par Christophe
TOUCHARD, Mission Innovation
et Développement - Département
de l’Ingénierie – RATP
Projet "Viola around the world", association Les clés d'Euphonia

L’association Les Clés d’Euphonia promeut la connaissance
et la pratique de la musique. Pour remplir sa mission
pédagogique, elle s’appuie sur son orchestre symphonique
amateur. L’orchestre organise des rencontres pour une
première introduction au concert grâce à la présentation des
instruments, des jeux d’écoute, de courtes explications des
œuvres et une initiation au langage musical.
La Fondation soutient le projet Viola around the world, un
tour du monde musical au cours duquel un violoniste va à la
rencontre des associations d’aide aux enfants par la musique,
et de leurs jeunes bénéficiaires. Ce musicien voyageur est un
trait d’union, qui relie sur plusieurs continents les expériences
humaines d’accès à la musique pour les enfants les plus
déshérités.

Les arts martiaux au service d’un
développement harmonieux, individuel
et collectif
Projet porté par Marouan ATROUSSY, Transports Voyageurs du
Mantois - RATP DEV

Carte de voeux de l'association
Les P'tits courageux

L’association Les P’tits Courageux
diffuse des connaissances sur des
maladies génétiques rares touchant
des enfants et sur leur traitement.
Elle apporte un soutien aux familles.

La Fondation soutient la création, l’édition et la diffusion
d’un livre illustré, à destination des adolescents malades et
leurs familles, sur l’opération de Lefort*. Complémentaire
des informations techniques délivrées par les médecins, ce
livre est conçu pour expliquer l’acte chirurgical et transmettre
l’expérience du point de vue d’un enfant. Il permet aux
familles et aux patients de parler de l’opération et de
bénéficier d’un témoignage.
*intervention de reconstruction faciale. Elle est douloureuse,
nécessite des anesthésies lourdes et une longue convalescence

Le sport au service de l’emploi
Projet porté par Christophe ETRONNIER, Direction du
Patrimoine - RATP Habitat
L’association Pass’Sport Pour l’Emploi se mobilise en faveur de
l’insertion et de l’accès à l’emploi des personnes fragiles. Elle
cible en particulier des jeunes décrocheurs, sans diplôme, sans
emploi, sans formation, et souvent confrontés à un contexte
familial difficile, et agit pour les aider à reprendre confiance
en eux et à se réinsérer socialement et professionnellement.
Pass’Sport Pour l’Emploi promeut le sport comme
vecteur de rencontre et de valorisation des compétences
comportementales et informelles, et a conçu le module
Sport & Performance. S’appuyant sur des activités alliant le
sport et la mise en situation, le module aborde 7 matières :
Condition physique générale, Diététique et nutrition, Savoirêtre et comportement (media training), Sensibilisation à la
physiologie humaine, Techniques Psycho-Corporelles, Gestion
des conflits et Self défense professionnelle.

Entrainement, à l'association Sport attitude 78
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Défilé annuel de l'association Les Chaussettes Orphelines

La Fondation, moteur de
l’engagement solidaire
des collaborateurs
Diversifier les modes
d’engagement
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Participer au fonctionnement de la Fondation
Le processus de décision d’attribution d’une subvention de la
Fondation groupe RATP implique les collaborateurs du Groupe.
Une soixantaine de collaborateurs de l’entreprise constituent
le Comité des projets de la Fondation. En 2018, 12 Comités de
sélection des projets ont auditionné les porteurs des projets
sélectionnés par l’équipe de la Fondation et formulé un avis.
Le Comité des projets s’est réuni en séminaire. Présentation
du bilan et des orientations stratégiques de la Fondation,
lien avec la politique RSE de l’entreprise, présentation de
la méthode d’évaluation et de suivi d’Epic, témoignage
de bénéficiaires de projets associatifs : l’objectif était de
contextualiser la mission du Comité des projets.

Être le mentor d’un étudiant

« L’organisation de l’Open Tour a permis de
regrouper les mentors et de leur faire partager
une activité. Ces moments d’échanges
permettent de rencontrer des personnes
généreuses, de différents univers de l’entreprise, et de
différents niveaux. Cela m’a permis notamment de
rencontrer Céline MAUBOIS, du Département de la
Sûreté, et d’organiser par la suite une visite du PCC
Sécurité à la Maison de la RATP pour les équipes de
la ligne 5. Comprendre les autres, leurs métiers et leurs
contraintes, permet de mieux travailler ensemble dans
un Groupe aussi important que le nôtre. Chacun peut
aussi adapter ses actions pour une meilleure efficacité
globale. » - Laurent COMBEMOREL, Directeur de la
ligne 5 du métro parisien.

Contribuer aux activités des associations
soutenues par la Fondation
Offrir une seconde vie aux chaussettes « orphelines »
L’association Chaussettes Orphelines œuvre au cœur du
quartier de la Goutte d’Or (Paris 18ème). Recyclage de
chaussettes + insertion économique et sociale = économie
circulaire.
Lors de la collecte organisée à la Maison de la RATP, les
collaborateurs du groupe RATP ont offert à l’association
36 kilogrammes de chaussettes. Ils ont également apporté leur
contribution en participant au défilé annuel de l’association,
pour présenter les vêtements originaux et solidaires, fabriqués
à partir des chaussettes recyclées.

Escape game sur l'Open tour avec les mentors de Trajets d'avenir

Le dispositif Trajets d’avenir « Un étudiant, une bourse, un
mentor » de la Fondation groupe RATP fonctionne grâce à
l’implication exemplaire des mentors, salariés bénévoles du
Groupe.
La Fondation propose aux mentors des outils et des activités
pour renforcer leur communauté et favoriser les échanges
d’expérience. La rentrée 2018 des mentors s’est matérialisée
à travers un Escape Game à bord d’un bus Open Tour Paris
de RATP DEV.

Nombre de mentors à la rentrée
universitaire 2018 :

Les membres du réseau des communicants du groupe
RATP ont participé à un séminaire solidaire, au bénéfice de
l’association L’enfant @ l’hôpital . Ils mobilisé leur expertise en
communication pour conseiller l’association et concevoir sa
carte de vœux 2019.

8 Filiales
RATP Smart Systems - RATP DEV - STUB - STIA
Cars Dunois - STIC - CTVH - CTCM

63

20 Départements de la RATP
BUS - CGF - CML - COM - EDT - GDI - GIS
ING - JUR - M2E - MOP - MRB - MRF - MTS
RER - SDG - SEM - SIT - SUR - VAL

du groupe RATP

Fondation groupe RATP

collaborateurs
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Mobiliser des compétences spécifiques pour répondre à un
besoin associatif ciblé

1 Retraité

Nombre de mentorés
à la rentrée universitaire 2018 :

69 étudiants
dans 8 établissements
d’enseignement supérieur
en France

Carte de voeux de l'association L'enfant@l'Hôpital

Célia BANOS, Responsable de la
communication de RATP Infrastructures
a « trouvé ce séminaire solidaire très
enrichissant en tous points : aller à la
rencontre d’une association qui a un besoin précis,
échanger avec d’autres communicants du Groupe pour
parvenir collectivement à une solution, travailler sur
une thématique totalement différente de notre univers
RATP… Tout ça renforce notre implication dans le
Groupe tout en sortant légèrement du cadre ! »
Participer à des simulations d’entretien
Rêve & Réalise
L’association Unis-Cité accompagne les jeunes âgés de 16 à
25 ans dans l’accomplissement de leur service civique. Son
programme Rêve & Réalise permet aux jeunes de créer leur
projet solidaire et de développer leur fibre entrepreneuriale.
Sophie CASTAGNE, Directrice des Relations institutionnelles
de RATP DEV, a participé à une journée de simulation
d’entretiens Rêve & Réalise. Elle a conseillé des jeunes
en fin de service civique sur la présentation de leur projet
professionnel devant de futurs employeurs.
« Accompagner des jeunes qui veulent
prendre en main leur vie et réaliser leurs
rêves, quel privilège ! »

Rêv’Elles ton potentiel
L’association Rêv’Elles aide les jeunes femmes de milieux
populaires dans leur orientation scolaire, pour leur permettre
d’élargir leurs perspectives professionnelles, de construire leur
projet et d’acquérir les outils pour le réaliser, de développer
leur potentiel et leur pouvoir d’agir.
Le parcours Rêv’Elles ton potentiel les accompagne pendant
une semaine, pour les aider à trouver leur voie, à développer
leur confiance en elles, à apprendre à communiquer en public
et à se familiariser avec le monde de l’entreprise. Il se conclut
par un jury de rôles modèles.
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Jury des rôles modèles de l'association Rêv'Elles - Florence Javoy, Sophie
Pralong-Richy et les jeunes filles du programme Rêv'Elles ton potentiel

Sophie PRALONG-RICHY, Responsable des ressources
humaines de RATP Infrastructures, et Florence JAVOY,
Secrétaire générale de la Fondation groupe RATP, ont joué le
jeu et bénéficié d’un moment de partage enthousiasmant et
de grande qualité.
« C’est avec un grand plaisir que j’ai revêtu
mon premier costume de rôle modèle.
L’association Rêv’Elles m’a ainsi permis
d’entendre des jeunes filles pitcher leur projet
professionnel, mais surtout de les écouter, de les
rassurer et de les conseiller. J’ai découvert des jeunes
filles formidables de spontanéité, de fraîcheur et de
courage. Elles sont venues, pleines d’espoir, et c’est
finalement à nous qu’elles l’ont communiqué.
Bravo à elles ! » - Sophie Pralong-Richy.
Recycler au service des associations
Christelle RICTIO, Assistante du Président-Directeur général
de RATP Travel Retail, a pris l’initiative aussi judicieuse
que généreuse, de proposer à la Fondation de mettre à la
disposition de ses associations partenaires, du matériel
informatique de réforme.
Cette démarche vertueuse de développement durable,
a permis à Simplon.co, qui propose des formations gratuites
aux métiers du digital, de bénéficier de tours et écrans
informatiques, de câbles et de souris : une aide concrète
et immédiatement utile !
Recevoir en retour
La Fondation, partenaire de la Maîtrise de Radio France pour
les 10 ans de son site de Bondy (Seine – Saint - Denis), a
fait bénéficier les collaborateurs du Groupe d’une initiative
culturelle. Ils ont eu la chance de chanter dans un chœur
participatif organisé par la Maîtrise, dans le mythique studio
104 de Radio France.

Indicateurs
d’activité
2018
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Répartition des subventions
3%
Accès à
l'éducation

33,5%

Accès à
l'emploi

25,5%

International
France hors
Région Ilede-France

21%

6%

Collaborateurs
Accès à
la transition
écologique

12%

23%

Accès à
la culture

Répartition des subventions
par programme

803 493 €
accordés
aux projets

Répartition des subventions
par territoire

23 campagnes
d’affichage
sur le réseau
RATP pour une
valorisation
financière
équivalente
à 855 685 €

Transformation
digitale 14,4 %
Égalité
femmes-hommes
11,6 %

69 projets
44 383 bénéficiaires

Région Ilede-France

76%

14
13

12

Distribution du montant des subventions

10

Médiane = 8 000 €
Moyenne = 11 645 €

9
8

8
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6
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4
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Nombre de projets

4

Montant attribué à un projet (k€)
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Analyse de l'activité
et partenariats 2018
Bilan financier
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Analyse de l'activité
et partenariats 2018
Projets soutenus 61 % de nouveaux projets
* = nouveaux projets

Programme accès à l'emploi
*PIVOD

1 000 €

*1000 visages

5 000 €

*ATD quart Monde Compiégne (Partage travail)

5 000 €

*ATIA

7 000 €

Life Project for Youth

7 500 €

Sapiens Brushing

7 800 €

*Bus des femmes

8 000 €

Chaussettes orphelines

8 000 €

PLACE Network

8 000 €

*Institut de l'engagement

9 900 €

Animafac

10 000 €

*Mission Locale de Paris

10 000 €

*La Chance

10 000 €

*Sport dans la Ville

10 300 €

La ferme du rail (Travail et Vie)

12 000 €

*Simplon

15 000 €

ADIE

70 000 €

Total programme accès à l'emploi

Programme accès à l'éducation

204 500 €

Subventions

R3

1 700 €

*Tendre la main 78

4 000 €

*Biblionef

5 000 €

*I C I !

5 000 €

Trajets d'avenir/Johannesburg (Sizanani)

7 000 €

Votre école chez vous

7 000 €

*Tous en Stage

8 000 €

*Trajets d'avenir/Charleville Mezières

10 000 €

Exploradôme

10 000 €

Trajets d'avenir/Valenciennes

12 000 €

Trajets d'avenir/Meaux

20 000 €

Trajets d'avenir/ Bourges

20 000 €

Trajets d'avenir/Reims

25 000 €

Trajets d'avenir/Cergy-Pontoise

29 070 €

Trajets d'avenir/Evry-Paris

30 000 €

*Trajets d'avenir/Paris (certificat réfugiés)

30 000 €

Alliance pour l'Education

45 000 €

Total programme accès à l'éducation
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Subventions

268 770 €

Programme accès à la culture

3 500 €

Convergences

5 000 €

Palais Royal

7 000 €

*Concert de poche

7 000 €

*ODELA

7 000 €

Cité des Sciences

8 000 €

*Musée du quai Branly

10 000 €

*Maîtrise populaire de l'Opéra Comique

16 634 €

Gaîté Lyrique

18 300 €

Musée du Louvre

19 114 €

Grande Halle de La Villette

19 870 €

Beaux-Arts de Paris

25 000 €

Chœur d'enfants de l'Orchestre de Paris

40 000 €

Total programme accès à la culture

Programme accès
à la transition écologique

186 418 €

Subventions

*La Providence

605 €

*Sciences Po Environnement

800 €

*Aurore

1 100 €

*ACE Environnement

4000 €

*Les Fourmis vertes

5000 €

*Organe de Sauvetage Ecologique

5000 €

*PILE POIL & Co

5000 €

*Plaine de Vie

6800 €

*Les Amis Recycleurs

7000 €

*LINKEE

7000 €

*Réseau Francilien de Réemploi

8000 €

*Réseau Français des étudiants pour le Développement Durable

10 000 €

*Fondation pour la Nature et l'Homme

19 000 €

*TERAGIR

Total programme accès à la transition écologique

Projets collaborateurs

19 500 €

98 805 €

Subventions

*Les Clés d'Euphonia

2 000 €

*Sport Attitude 78

4 000 €

*Association chiens guides

5 000 €

*Entre aide scolaire

5 000 €

*Grain de Sable

5 000 €

*Les P'tits courageux

5 000 €

*OBJECTIF

5 000 €

*Pass'Sport pour l'emploi

14 000€

Total programme projets collaborateurs
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Subventions

La Sierra Prod

45 000 €

www.fondationgrouperatp.fr
@fondationratp

