
Rapport
d’activité
2020 



 3

Dans une année exceptionnelle pour notre groupe, la Fondation Groupe RATP a 
connu de réelles inflexions en 2020. Si elle a continué ses actions dans ses cinq  
grands domaines, la culture, l’éducation, l’emploi, la transition écologique et l'en-
gagement des collaborateurs, elle a toutefois élargi ses champs d’intervention aux 
enjeux d’innovation, sur la base de nos grands objectifs stratégiques. Au-delà de 
cette évolution majeure, la Fondation a poursuivi sa mission d’accompagnement à 
la RSE. Enfin, le Conseil d’Administration a envisagé en décembre 2020 d’inclure les 
circonstances exceptionnelles dans les champs d’intervention de la Fondation.

Par ailleurs, dès le début de la crise sanitaire, notre Fondation a répondu présent, à 
l’image du collectif RATP. La Fondation Groupe RATP a ainsi mobilisé tout son écosys-
tème de mécénat pour multiplier les actions d’accompagnement. Aussi le nombre 
de bénéficiaires a-t-il atteint le niveau record de 260 000 personnes en 2020. La Fon-
dation Groupe RATP a également été associée à nos projets de plus long terme, en 
apportant une contribution essentielle à la définition de notre Raison d’être.

En dernier lieu, 2020 aura été l’année de la confiance renouvelée dans notre Fonda-
tion, à l’image des trois membres fondateurs qui ont réitéré toute leur confiance lors 
de notre Conseil d’Administration de décembre 2020. Forte de cet atout, la Fondation 
Groupe RATP va amplifier les actions qu’elle mène depuis plus d’un quart de siècle, 
au service de l’intérêt général.

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

L’édition 2020 du Rapport propose une présentation en format web  
afin de respecter les principes de protection de l’environnement et d’accessibilité :  

www.fondationgrouperatp.fr et sur l'Intranet https://urbanweb.ratp.net
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1•  
Les missions 
de la Fondation

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 2020, Eric ALIX Président 
de Smart System a succédé 
à Pascal AUZANNET en tant que 
membre du Conseil d’Administration. 

Le comité de sélection 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.

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  
65 000 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.

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.  
  
La proposition de la 
Fondation aux acteurs 
territoriaux : « Mettre vos 
projets en mouvement ».

L’ÉQUIPE 
DE LA 
FONDATION

Valérie Bonvel
Responsable de projets
Transition écologique
Animatrice du Comité des projets

Souad Ibnouzahir
Responsable de projets
Accès à l'éducation
Responsable administrative et 
financière / Animatrice de la 
communauté des mentors

Sylvie Dumontet- Margot
Responsable de projets
Accès à la culture 

Fabrizio Piras
Responsable de projets et 
responsable du programme 
engagement des collaborateurs 

Florence Javoy
Secrétaire générale

Elyna Herminie
Responsable de projets
Accès à l’emploi
Responsable Communication

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
Erix ALIX, Président de 
RATP Smart Systems
Betty CHAPPE, Médiatrice 
du Groupe 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 
du département Stratégie Innovation 
et Développement 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 
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
Fatma BENBOUZANE 
Représentante élue au conseil 
d’administration de la RATP

Collège des personnalités qualifiées
Stéphane ANDRE, Directeur 
général de RUBIKA
Caroline COCHAUX, 
Productrice - Mediawan
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

2•  
Gouvernance

Missions
& Gouvernance
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Faits marquants  
en 2020

1• 
La Fondation, contributrice de la réflexion 
sur la raison d’être

2• 
Les associations mobilisées  
pendant la crise sanitaire  

Depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie 
du COVID 19, les associations soutenues par 
la Fondation du Groupe RATP ont adapté leur 
plan d’actions pour leurs bénéficiaires et se sont 
mobilisées pour maintenir le lien de solidarité.

Certaines qui œuvrent notamment pour l’inclusion de 
jeunes publics, de femmes en situation d’insertion et pour 
le respect de l’environnement se sont concentrées sur :

 ■    La réalisation (Les ateliers couture solidaire Rayon Vert 
accessoire ARPEIJE), l’achat et la distribution à titre 
gratuit de masques de protection sanitaire (Inseranoo)

 ■   La collecte et la redistribution d’invendus 
alimentaires auprès de restaurants, grossistes, 
supermarchés pour la préparation de plats 
cuisinés pour les personnels de soin (Linkee)

 ■   La distribution d’eaux et de gels 
hydroalcooliques pour des SDF (OSE)

 ■   L’accompagnement de personnes isolées (personnes 
âgées et personnes en situation de handicap) Unis Cité 

 ■   Le maintien des visites sous format virtuel (vidéos) pour 
les enfants malades des hôpitaux (Le Rire Médecin)

 ■   La production de 150 repas chauds dans le cadre 
de la Cuisine Solidaire (Food De Rue) à destination 
des sans-abris, de malades et de soignants dont la 
distribution a été assurée par le directeur de l’association 
et par des membres de la Protection civile.

Certaines associations ont pour la plupart continué à 
accompagner leurs bénéficiaires en utilisant les techniques 
du numérique par exemple les ateliers de coaching à 
distance et individualisés sous forme de visio conférences, 
de vidéos (Ateliers Coup de Pouce à la maison pour du 
coaching RH et image La Cravate Solidaire, actions de 
coaching distantiel Sports dans la Ville, les ateliers de 
développement personnel Sapiens Brushing), les groupes 
de discussions téléphoniques via les réseaux (Sport dans la 
Ville), le développement des formations à distance (ADIE).

Toutes les associations ont renforcé le suivi individuel 
auprès des bénéficiaires afin de leur apporter toute l’aide 
nécessaire pour « passer au mieux la période de confinement 
et pour envisager un lendemain » (cf. propos de Marie-
Gita Maksele, Directrice de l’Association Inseranoo), cela 
va de l’appel téléphonique régulier, à la distribution des 
autorisations de sortie, à la livraison d’ordinateurs… 

Leur mobilisation pendant cette période de 
crise sanitaire est plus que tout dictée par leur 
engagement pour le bien commun, engagement 
partagé par le Groupe RATP et sa Fondation. 

Le Groupe RATP dans le cadre du Plan d’Actions 
pour la Croissance et la Transformation des 
Entreprises a défini dès 2020 sa Raison d’être.

Le Groupe RATP a lancé un dispositif multicanal 
de mobilisation de tous les collaborateurs.

La Fondation du Groupe RATP a contribué, en 
participant à des ateliers, aux nombreuses réflexions 
sur la construction de la Raison d’Être.

Notamment à un atelier en visio « Panel Siège » 
sur la raison d’être du Groupe RATP qui a permis de 
construire et lancer une démarche de formulation. 
Caractériser l’identité profonde du Groupe RATP 
(actuelle et à projeter dans l’avenir) et mettre en 
valeur sa différence et son rôle, en particulier vis-à-
vis des clients du Groupe a défini la Raison d’être. 

Cette participation a permis à la Fondation d’affirmer  
son engagement en faveur de l’environnement,  
de l’humain et des enjeux de mobilité sociale.

La Raison d’Être du Groupe notamment en ce qu’elle 
rend unique le Groupe RATP pour ses clients et 
ses collaborateurs constitue pour la Fondation un 
guide qui éclaire sa stratégie et ses actions.

« Le groupe s’engage chaque jour pour 
une meilleure qualité de ville ». 

OSEUnis Cité
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3• 
La Fondation créatrice de liens

La Fondation RATP soutient l’association Passion 
Proximité Parcours porteuse du projet Like Ton 
Job. Le projet Like ton Job est un programme édu-
catif mais il s’inscrit dans la démarche de l’enga-
gement de collaborateur. 
 

Un accompagnement Like ton Job a été organisé pour les colla-
borateurs professionnels d’un métier afin qu’ils puissent savoir 
transmettre leur métier en milieu scolaire. 

 2 salariés RATP (Passeur de Passion) sont intervenus en collège : 

■    Stéphane Caristan (Chargé de stratégie digitale du dépar-
tement M2E : 10 novembre 2020 au collège Colette Besson 
Paris 20e 

■    Jean Charles Antolini (Responsable exploitation au Centre bus 
des Lilas) : 15 décembre 2020 au collège Stéphane Mallarmé 
Paris 17e 

C’est un réel bénéfice pour l’entreprise dans la mise en avant 
de ces métiers et la valorisation de ces salariés via une forme de 
mécénat de compétences. 

L’équipe Fondation en visite à Valenciennes : 
rencontre Filiale + participation atelier de 
Unis-cité HDF/Programme Les Mediaterre 
 
Une matinée riche en échanges a pu avoir lieu entre 
l’équipe de la Fondation et l’équipe de la Filiale du Groupe 
RATP à Valenciennes, Transvilles. Une visite du Centre Bus 
et de l’atelier du tramway a pu être réalisée permettant 
de renforcer les liens suite aux actions mises en œuvre 
par la Fondation et soutenues par Transvilles (ADIE, Unis 
Cité). L'après-midi a été consacrée aux échanges avec les 
« Médiaterre » (jeunes en Service civique) de l’association 
Unis Cité réalisant un atelier destiné à sensibiliser de jeunes 
enfants à la gestion des déchets et au gaspillage alimentaire.  

Remise par la Secrétaire Générale de la 
Fondation du “Prix de la Solidarité” à Pierre-
Richard Gabriel  le 3 mars 2020 à l’UGR-
Noisiel, à l’occasion de la Cérémonie de 
remise des titres et diplômes de la promotion 
2019 Machinistes du CFA MUD (Mars 2020) 

Cette cérémonie de remise des titres et diplômes 
de la Promotion 2019 du CFA MUD a été 
l’occasion de féliciter les apprentis et les équipes 
de formateurs et de maitres d’apprentissage.

Un grand moment d’émotion et de joie, pour 
lequel la Directrice du CFA MUD Céline Martin 
et ses équipes se sont tant impliquées.

Présentation de la Fondation  
lors de l’AG de la Mutuelle  
(Septembre 2020) 

À l’occasion de l’Assemblée Générale de la Mutuelle du  
10 septembre dernier rassemblant ses délégués de 
la Mutuelle, la Fondation a présenté ses missions 
et ses engagements autour d’un stand et a pu ainsi 
répondre aux questions des nombreux visiteurs 
autour de l’engagement collaborateurs, les missions 
sociétales et environnementales de la Fondation.

Une rencontre avec des 
créatrices soutenues par le 
programme d’actions de

l’ADIE en faveur de la micro entreprise

En partenariat avec RATP Travel Retail, la Fondation 
a marqué son engagement auprès de l’Adie qu’elle 
soutient depuis plus de 5 ans, pour l’accompagnement 
de jeunes créatrices et créateurs afin de leur permettre 
dans les boutiques éphémères mises à disposition 
(Quai des créateurs à Galliéni et la Lunule à Chatelet) 
de tester leurs produits, leurs arguments de vente.
Un véritable coup de pouce pour se faire connaitre 
et se lancer dans la micro-entreprise.

L’association Pass’Sport pour l’Emploi a pour objet de développer des activités d’intérêt 
général à caractère social, éducatif et sportifs destinées à former des jeunes en difficultés 
et des personnes en situation de précarité, éloignées du marché de l’emploi, à des métiers 
en lien avec le sport, la santé, la nutrition et bien-être.

Le projet qui passe par la Préparation Opérationnelle à l’Exercice du Métier de Sureté 
(POEMS) des futurs agents GPSR de la RATP (Groupe de protection et de sécurisation 
des réseaux) est une formation que Pass’Sport pour l’Emploi a spécialement adaptée aux 
besoins du groupe.

C’est en parfaite concertation avec le département Sûreté et le centre de formation RATP 
que la POEMS a été construite.

Une belle réussite puisqu’en 2020, 14 candidats sont entrés en formation au sein de la RATP. 

UN LIEN 
FORT DE NOS 
COLLABORATEURS 
AVEC LES 
PROGRAMMES 
ÉDUCATIFS À 
DESTINATION DES 
PLUS JEUNES

Un témoignage de créatrices à la Lunule  
de Chatelet, sous le parrainage de Florence Javoy.
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Une visite fort attendue avec  
Le Rire Médecin (Février 2020) 
 
C’est à l’hôpital Robert Debré (Paris), 
dans les services d’hématologie et 
d’immunologie que Valérie Bonvel a 
pu assister aux prestations des clowns 
du Rire Médecin venus accompagner 
les petits malades à mieux vivre leur 
pathologie et les soins. Une matinée 
de rires et d’émotion qui conforte la 
Fondation dans son engagement à 
soutenir cette belle association.  

Jury concours des assos de 
Seine Saint Denis :

Concours Go IN SSD SAISON 3
 “Change le Monde” 
(Novembre 2020)

L’objectif de ce concours est de 
permettre aux jeunes et aux moins 
jeunes, de révéler leurs savoir-
faire, leurs talents et d’encourager 
l’émergence d’idées en actions 
positives en permettant à chaque 
porteur de projet d’exposer leurs idées 
sous la forme qu’ils souhaitent.

Une occasion pour la Fondation de 
repérer des initiatives intéressantes. 

Retrouvez les projets des lauréats 
de la saison 3 en cliquant ici. 

Un engagement solidaire 
avec le partenariat mis 
en place avec le CE de 
la RATP, et Linkee

La Fondation et le CE de la RATP 
en lutte contre le gaspillage 
alimentaire avec Linkee Paris.

Sous l’impulsion de Valérie BONVEL, 
de la Fondation Groupe RATP, un 
partenariat a pu être mis en place avec 
le Comité d’Entreprise de la RATP 
et l’association Linkee Paris afin de 
récupérer les invendus des restaurants 
d’entreprise au profit des plus démunis. 
Mise en place en expérimentation 
sur le site de restauration centrale à 
Sucy-en-Brie avant un déploiement 
sur d’autres sites, l’opération a permis 
de collecter 10 200 kg de denrées.
20 400 repas, soit environ 570 repas par 
semaine en moyenne sur l’année, ont 
pu être redistribués à des personnes 
en situation de grande précarité 
(étudiants, SDF, personnes isolées, etc.). 

Un partenariat de soutien 
technique avec Open 
Tour à poursuivre 

La Fondation a été sollicitée par la filiale 
Open Tour dès 2020 pour un programme 
d’opérations concernant les activités 
et les collaborateurs d’Open Tour. 

Une mise en place de l’arrondi solidaire 
à la vente avec un fléchage des fonds 
récoltés vers une association dans le 
domaine de la Transiton Écologique 
a été évoquée. Une Team Building 
pour les équipes d’Open Tour est 
envisagée dans le cadre des opérations 
engagées par des associations dans le 
domaine de la Transition Ecologique. 

Une première pour 
l’Accès à l’Emploi !

À l’initiative de la Fondation du Groupe 
RATP (Elyna Herminie Responsable de 
l’accès à l’emploi et à l’insertion) avec 
la collaboration de Nathalie Aveline, 
Responsable Partenariat et Relations 
Écoles du Groupe, ont  rencontré sur 
deux demi-journées en décembre, les 
référents partenaires des associations 
du programme accès à l'Emploi. 

Participaient également, la chargée 
des relations du CFA MUD Laura 
Acherchour, les Responsables 
Territoriaux en charge du 
Développement Economique et Sociale 
du département EDT Eve Bel Ange, 
Yasmina Ali Oulhadj et Sandrine Faneca. 

Cette démarche innovante a permis de 
répondre aux attentes des associations 
qui souhaitaient connaitre les métiers 
d’appels à la RATP et les processus 
de recrutement dans l’objectif d’une 
meilleure information de leurs 
bénéficiaires demandeurs d’emploi. 
Un bel exemple de collaboration 
pluridisciplinaire à développer dans 
le futur. 

4• 
La fondation à la rencontre des associations
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# LE DIGITAL A L’HONNEUR 
LE REFEDD 

Face à la crise du COVID-19, le REFEDD a 
proposé en 2020 un nouveau format pour sa 
Semaine Étudiante du Développement Durable 
en l’organisant de manière Dématérialisée…

La SE3D permet de sensibiliser aux enjeux et 
aux solutions du Développement Durable, et aux 
Objectifs de Développement Durable (ODD). 

285 événements dématérialisés ont été proposés 
par les étudiants en IDF (Ateliers DIY, webinaires, 
débats, visioconférences, jeux en ligne, articles, 
recettes documentaires, ressources pédagogiques.

La semaine du Développement 
Durable ou comment organiser 
des collectes en distanciel !

Cette année si particulière a favorisé l’usage des technologies 
du digital pour permettre aux actions prévues par ces deux 
associations du programme accès à l’emploi de réaliser des 
collectes de vêtements grâce à la technologie de la vidéo.

C’est ainsi que les associations Chaussettes Orphelines 
et la Cravate Solidaire ont relevé le défi de participer à 
la Semaine Européenne du Développement Durable.

 La situation sanitaire n’a pas permis que les collectes 
prévues de vêtements et accessoires organisées 
dans leurs locaux, battent le record de 2019 . 

Mais elles ont maintenu plus que jamais leurs engagements 
en faveur de l’Economie Sociale et Solidaire ! 

Chaussettes Orphelines

Cravate Solidaire

Inauguration de la lisière 
tierce forêt d’Aubervilliers

Un exemple de démonstrateur urbain avec 
l’association Altéralia soutenue pour ce projet 
par la Fondation du Groupe RATP

Inauguration le 22 Septembre dernier, de la Lisière d’une 
Tierce Forêt, projet de rafraichissement urbain proposé par 
l’association d’Insertion Sociale Altéralia et par le cabinet 
d’architecture Fieldwork dans un quartier d’Aubervilliers 
en présence des partenaires et de la maire d’Aubervilliers. 
Une opportunité dans le cadre de la Transition Ecologique 
de transformation des lieux et territoires pour une vision 
résiliente et militante : réconcilier un écosystème forestier et 
un milieu urbain, créer un ilot de fraicheur en milieu urbain 
pour diminuer la température ressentie de 2 à 6° en été.

Tech for Good et Intelligence collective 
au service de la Mobilisation Solidaire

A l’occasion du Giving Day, le second hackadon 
organisé par Microdon a été réalisé avec le soutien de la 
Fondation. L’objectif consistait sur 2 jours à permettre 
à 75 étudiants de l’EEMI de proposer des solutions 
numériques innovantes pour soutenir 5 projets :

 ■    Optimisation du site Pass’Port pour l’Emploi

 ■    Application ludique de sensibilisation  
aux dangers de l’obésité BNP CARDIF

 ■    Application destinée aux malades 
atteints de myopathie AMIS FSH

 ■    Application pour devenir acteur de la 
solidarité alimentaire Frigos solidaires

 ■    Plateforme de mise en relation entre les porteurs  
de projet et les bénévoles Institut de l’Engagement.

Mieux communiquer  
par Sapiens Brushing

Au mois de Juin après le 1er 
confinement, l’atelier « Mieux 
communiquer pour accéder à 
un emploi » a été repris avec la 
totalité de ses bénéficiaires.

Ces femmes à parcours migratoires 
ont accès à l’apprentissage des codes 
de communication, des ateliers de 
développement personnel et de 
simulations d’entretiens de recrutement 
afin qu’elles aient les mêmes chances 
que d’autres à des emplois proposés 
dans le cadre de leur trajet d’insertion.

https://www.apc-paris.com/bonne-pratique/lisiere-dune-tierce-
foret-reimplanter-foret-ville-pour-lutter-contre-lilot-chaleur
https://urbanlab.parisandco.paris/Reseau/Les-projets-
experimentes?search=tierce+for%C3%AAt+aube
rvilliers&tags%5B%5D=&tags%5B%5D=
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Une communication
 à destination des territoires 
du Groupe RATP 

■ Le 1er numéro de la Collection 
RATP Group Territoires Île-de-
France Novembre 2020 : 

« Agiles, avec vous, pour 
accompagner votre territoire pendant 
la crise sanitaire » a présenté le 
dispositif des Trajets d’Avenir.

La Fondation Groupe RATP s’engage : 
Trajets d’avenir, des chances 
égales pour tous

À retrouver sur le site : https://
ratpgroup.com/fr/news/agile-avec-

vous-pour-accompagner-votre-territoire-
pendant-la-crise-sanitaire/ 

■ La Mutuelle a souhaité faire connaitre 
à ses adhérentes et adhérents, les 
missions et actions de la Fondation en 
publiant un article sur l’édition de juin 
sur la Fondation en 3 manchettes :
La Fondation au Service de la Mobilité 
Sociale, La Fondation au service de 
l’Innovation Sociale, La Fondation 
des 63 000 collaborateurs ;

https://www.fondationgrouperatp.
fr/wp-content/uploads/2021/04/

Article-Fondation-RATP-Juin-2020.pdf

■ Publication d’un article de
 4 pages dans L’essentiel du Sup  
À l’occasion des 200 ans de l’ESCP, 
Florence Javoy a témoigné,dans un 4 
pages, dans la revue l’Essentiel du Sup 
sous la rubrique Paroles de Prof, de 
l’engagement de la Fondation sur le 
programme accès à l’Education pour 
soutenir les initiatives d’intégration 
d’étudiants dans les établissements 
d’enseignement supérieurs.

À noter un taux d’engagement 
important sur les pages des sites urban 

web et urban planet ainsi qu’une 
augmentation du nombre de followers 
sur le compte twitter de la Fondation.

Sur Twitter, 
la Fondation a vu son 

nombre d’abonnés 
augmenter de 20%

Les campagnes d’affichage consenties 
par la Fondation sur les espaces de 
promotion des réseaux ferré et de surface 
constituent un soutien complémentaire 
aux structures d’intérêt général.

Ces campagnes favorisent les messages 
de communication grand public pour 
accroitre leur notoriété, pour obtenir des 
dons, pour valoriser leurs évènements, 
augmenter la fréquentation de leurs 
animations, pour sensibiliser sur des 
démarches solidaires et engageantes.

Cette année 2020, la diminution des 
demandes est liée à l’impact de la crise 
sanitaire de la COVID sur les annonces 
et plaidoyers des associations. 
 

ADIE
COMPAGNONS DU DEVOIR 

EXPLORADOME
INSTITUT DE L’ENGAGEMENT

ENFANCES AU CINEMA
JEUNES TALENTS

PALAIS ROYAL
PROBONO LAB

LE RIRE MEDECIN
TAMERANTONG

Les rendez-vous de l’ADIE
Journées Portes Ouvertes 100 % numérique 
Exposition “Super-égaux, le pouvoir de l’égalité fille-garçon”
Appel à bénévolat pour la crise de la COVID 19
Mon premier Festival
Festival d’été
Opéra de Mozart
Appel au bénévolat
Appel à dons
Journée internationale 28 ans de spectacles de jeunesse des banlieues

Objet des campagnes d'affichageStructures

UNE PRÉSENCE  
DANS LES 
MÉDIAS

PROMOUVOIR 
LES 
ASSOCIATIONS

LES SITES  
D’INFORMATIONS  
DÉDIÉS À  
LA FONDATION

Sous format 
manchettes 
de journauxLes statistiques de la page 

Urban Planet de la Fondation 
Groupe RATP en 2020          

Les statistiques de la page Urban 
Planet de la Fondation Groupe 
RATP en 2020                    

Les statistiques du compte  
Twitter de la Fondation Groupe 
RATP en 2020

1 215 vues de la page 
Fondation Groupe RATP

1 658 de la page de 
présentation de la Fondation

Plus de 4 300 vues de  
la Fondation et ses actualités

5• Les médias de la Fondation 

L’augmentation du nombre d’articles d’actualités 
sur les différents supports médias y compris sur 
les réseaux sociaux ont permis de développer la 
visibilité des actions de la Fondation et accroitre 
la notoriété du Groupe RATP.
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Pour le bonheur de la musique 
avec les Idées heureuses !

Ce projet propose à des élèves de lycées professionnels 
et technologiques de participer à une création qui mêle 
musique baroque, danse hip-hop, chant, percussions et 
arts appliqués, encadrée par des artistes professionnels 
(musiciens, chorégraphe, danseurs, chef de choeur). 

Mené pour la quatrième année consécutive, le projet 
pédagogique Hip Baroque Choc a été fortement 
perturbé par la crise sanitaire du covid-19. En 2020, 
le projet s’était fortement développé, passant de 4 à 
11 lycées impliqués et s’étendant sur 3 trois territoires 
différents avec des spectacles prévus à Paris.

Réalisation : au lycée Théophile Gautier sur le 
site Charenton (01/09) et Vosges (02/09). Séances 
de micro-chocs proposées à 28 classes de 10h à 

16h sur les deux journées. Avec 4 musiciens du Concert de 
la Loge et deux danseurs Hip Hop du CCN - Compagnie 
Käfig interprétant de grands chefs d’œuvre de la musique 
baroque. Présence de Madame Roselyne Bachelot (Ministre 
de la Culture) et Mme Anne Hidalgo (Marie de Paris). 

https://www.youtube.com/watch?v=r7Odl3KZggI

L’Ecole Buissonnière  
à la Fabrique de la Danse

La Fabrique de la Danse a pour objet la création et à 
la diffusion de spectacles de danse ainsi que l’exercice 
de toutes activités d’intérêt général en faveur du 
développement de la vie culturelle qui sont liées à 
la danse, et de la démocratisation de cet art. 

Pour sa quatrième année d’interventions artistiques 
au sein de l’école élémentaire des Amandiers (Quartier 
prioritaire de la Politique de la Ville “Belleville-
Amandiers” à Paris 20e arrondissement). La Fabrique 
de la Danse invente “L’école buissonnière - A la 
rencontre des artistes et des œuvres”, projet 2020 
soutenu entre autres par la Fondation Groupe RATP. 
 
Le projet permet à tous les élèves de l’école des Amandiers 
de grandir et s’épanouir en intégrant les arts à leur 
éducation, de développer, par la pratique de la danse, 
de nouvelles compétences, nécessaires à leur réussite 
scolaire (collaborative, intelligence émotionnelle, 
concentration, persévérance et goût de l’effort etc.). 
« L’école buissonnière - A la rencontre des artistes et des 
œuvres” permet également de transmettre aux enfants de 
l’école des Amandiers les coulisses de la fabrication d’un 
spectacle comme la Soirée des chorégraphes et favorise le 
lien social dans le quartier Belleville-Amandiers, autour 
de la danse, entre les élèves de l’école, leurs familles 
et les artistes chorégraphes intervenant à l’école.  

La fondation  
au service  
des territoires  
du Groupe RATP 

Le programme d’accès à la culture 
soutient à la fois des initiatives en 
faveur des personnes en retrait de 
la vie culturelle conduites par des 
institutions reconnues (Musée du quai 
Branly, Musée du Louvre Lens, Beaux-
Arts de Paris...) et des actions de 
pédagogie culturelle menées par des 
associations au plus près du terrain.

Un échange interculturel musical avec 
les Cercles de l’Orchestre de Paris 

Les Chœurs d’enfants de l’Orchestre de Paris, avec la 
participation de la Maitrise de Trappes en Yvelines et 
des élèves du Collège Joliot-Curie de Pantin ont réalisé 
dans le cadre du projet Miroir de l’Autre, un concert vocal 
de musiciens et chanteurs palestiniens et français.

Un véritable échange culturel entre l’Orient et l’Occident ; 
l’objectif de projet est de permettre une interaction des 
artistes d’univers de musiques traditionnelles (orientales 
et occidentales) et favoriser un ancrage territorial dans 
les départements de Seine Saint Denis et Yvelines.

209 450 € 
accordés à
12 projets
au profit de 
25 173 bénéficiaires

1• 
Accès a la culture
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2• 
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.

Modifier les inégalités genrées 
d’accès au numérique BECOMTECH 

 Jump In Tech est un programme innovant, basé sur 
une pédagogie active en mode projet qui permet aux 
participantes d’être actrices de leur apprentissage et qui 
associe une initiation aux sciences de l’informatique, à 
des rencontres avec des professionnelles de l’industrie 
informatique, et des visites en entreprises dans des lieux de 
formation et d’innovation numérique. Le projet se déroule 
en 3 phases : sensibilisations dans les établissements 
scolaires, parcours d’ateliers intensifs (130h) d’initiation 
au numérique, événements de restitution finale avec 
les familles et les partenaires « le Girls camp ».  

L’objectif est de favoriser l’émancipation des filles entre 
14 et 17 ans via l’acquisition de compétences numériques, 
leur permettant d’élargir leurs choix professionnels et 
d’orientation. Il s’agit de contribuer à la mixité dans le secteur 
numérique, en déconstruisant les stéréotypes de genre 
et en élargissant le champ des possibles pour les filles.  

Ma Chance Moi Aussi : Lutter contre 
l’échec scolaire dès le plus jeune âge  

L’association Ma Chance Moi Aussi a pour objet 
d’accompagner les enfants les plus vulnérables, issus 
de familles en fragilité éducative dans les quartiers 
prioritaires sur le territoire national. En collaboration avec 
les établissements scolaires, Ma Chance Moi Aussi valorise 
leurs potentiels et leur donne les outils nécessaires pour 
réussir leur vie dans le respect des valeurs républicaines. 
L’ambition est également de rétablir l’égalité des 
chances pour retrouver une cohésion sociale durable.  

Le projet : « Leur avenir, notre avenir » a pour vocation 
d’accompagner, sur les territoires de Chambéry et d’Aix les 
bains, les enfants issus de familles en fragilité éducative 
dans les quartiers prioritaires à travers une prise en charge 
éducative, pédagogique, totale et unifiée. En agissant en 
prévention précoce dès l’âge de 5/6 ans et sur la longue durée, 
il s’agit de leur donner toutes les chances de réussite pour qu’ils 
soient, demain, adultes pleinement intégrés dans la société. 

DATES CLÉS DU PROJET
  
ÉTÉ : Sélection des ouvrages par le comité de lecture 
SEPTEMBRE : Création du « cahier d’activités » 
OCTOBRE : Formation des acteurs 
de terrain. Ouverture des clubs.
JANVIER : Réception des livres et préparation 
des activités par les animateurs 
FÉVRIER : Lancement officiel du Prix Coup 
de Pouce Gulli des Premières Lectures 
AVRIL : Votes
JUIN : cérémonie nationale de remise du Prix 

ÉTUDE D’IMPACT 2020 

En 2020, l’Agence Phare a réalisé 
une évaluation d’impact qui 

démontre cinq impacts sociaux des 
actions menées par l’association 

BECOMTECH sur les bénéficiaires. 

Impact 1 : Le développement de 
compétences numériques,

Impact 2 : Le changement des représentations 
sur la place des femmes dans le numérique,

Impact 3 : La constitution 
d’un collectif solidaire,

Impact 4 : La capacité à s’exprimer en 
public et à porter des messages,

Impact 5 : L’élargissement des perspectives 
d’orientation, notamment vers le numérique.

Prévenir l’échec scolaire en transmettant 
le goût de la lecture COUP DE POUCE

Organisé dans le cadre des « Clubs Coup de Pouce Clé » 
(Clubs de lecture et d’écriture pour les enfants de CP en 

fragilité dans les apprentissages) proposés par l’association 
Coup de Pouce, le Prix Coup de Pouce des Premières Lectures 

est une action éducative qui vise à promouvoir l’accès à la 
culture écrite pour les publics qui en sont le plus éloignés. 

Le Prix Coup de Pouce des Premières Lectures est 
organisé chaque année et propose aux enfants 

accompagnés, un cycle de 20 séances consacrées à 
la découverte de 4 livres de littérature jeunesse.

La musique pour tous pour mieux 
vivre ensemble dans l’agglomération 
Cœur d’Essonne Agglomération!  

Véritable outil culturel au service du lien social, 
l’association utilise la musique pour lutter contre le repli sur 
soi, favoriser l’intégration et renforcer la cohésion sociale.  

Les Concerts de Poche, proposent la réalisation d’ateliers 
musicaux participatifs et des concerts haut de gamme 
auprès des publics qui n’ont pas accès, dans les territoires 
ruraux isolés et dans les quartiers enclavés par les plus 
grands artistes de musique classique, du jazz, de l’opéra .

En 2020, environ mille habitants pour la plupart 
éloignés de la musique classique, de la communauté 
d’agglomération Cœur d’Essonne, au cœur des quartiers 
prioritaires de Brétigny-sur-Orge et Saint-Michel-sur-Orge 
(Quartiers Le Bois des Roches et Les Ardrets Branly) entre 
septembre et décembre 2020 ont bénéficié de ces ateliers. 

Un concert numérique de l’Orchestre des 
Concerts de Poche capté en vidéo et diffusé en 
direct sur la chaîne YouTube de l’association a 
été suivie par 834 spectateurs dont les habitants 
impliqués dans les ateliers, depuis chez eux.
Deux autres concerts à destination exclusive des 
participants aux ateliers hebdomadaires qui leur ont 
permis d’interpréter leur création et les différents 
chants travaillés aux côtés des concertistes.

213 830 € 
accordés à
16 projets
au profit de 
9 035 bénéficiaires
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École d’ingénieurs  
en Sciences industrielles et Numérique  
Université de Reims (Champagne-Ardenne) 
Site de Charleville-Mézières (Ardennes)

Institut universitaire de technologie  
Université de Reims (Champagne-Ardenne) 
 site de Charleville-Mézières (Ardennes)

Ecole nationale supérieure d’ingénieurs  
en Informatique Automatique Mécanique  
Energétique et Electronique  
Université polytechnique (Hauts-de-France) 
 site de Valenciennes (Nord)

CY Cergy Paris Université 
Université de Cergy-Pontoise (Val d’Oise)

HEC Paris - Programme PREP’HEC
Lycée Henri Moissan de Meaux (Seine-et-Marne)
Lycée Olympe de Gouges de Noisy-le-Sec  
(Seine-Saint-Denis)

Institut Mines-Télécom
Télécom SudParis - sites d’Evry et de Saclay (Essonne)
Télécom Paris - site de Palaiseau (Essonne)

Sciences Po 
Certificat professionnel pour les étudiants réfugiés (Paris)

Programme Sizanani  
en lien avec l’université de Johannesburg (Afrique du Sud)

TRAJETS  
D’AVENIR

ETABLISSEMENTS

En quête d’exploration numérique
et d’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. 
Elle sensibilise également les jeunes au développement 
durable. Savoir Apprendre anime l’Explôradome, ce 
musée interactif « où il est interdit de ne pas toucher ». 

En 2020, la Fondation Groupe RATP a soutenu le projet  
« les clubs d’exploration numérique pour les jeunes », il s’agit 
d’une activité originale de découverte et d’expérimentation 
des sciences et de la technologie proposées gratuitement 
aux jeunes de 8 à 16 ans. Les « clubs de programmation » 
ont eu lieu sur un créneau hebdomadaire tout au long 
de l’année scolaire. Les « clubs infox » quant à eux, ont 
fait l’objet de rendez-vous pendant différentes périodes 
de vacances et hors vacances scolaires entre les jeunes 
et les animateurs de centre sociaux du Val de Marne. 

Par ailleurs, du 7 mars 2020 au 03 janvier 2021 une nouvelle 
exposition dédiée au racisme et ses origines. « En quête 
d’égalité, sur les traces du racisme » invite les visiteurs à 
déconstruire les stéréotypes et à identifier les mécanismes 
conduisant au racisme. L’exposition mobilise différentes 
disciplines pour déconstruire la notion de racisme.  

Des mentors et mentorés outillés

Le 7 février 2020, à la demande de la Fondation 
Groupe RATP, les mentors volontaires ont pu 

bénéficier d’une formation en présentielle portant 
sur « les fondamentaux du mentorat ». Pour animer 

cette formation, la Fondation Groupe RATP a été 
accompagnée par Les Entreprises Pour la Cité. 

QU’AVEZ-VOUS PARTICULIÈREMENT 
APPRÉCIÉ LORS DE CETTE FORMATION ?

 
« Le rappel des essentiels  

sur la posture du mentor » S.H 

« Les différents exemples d’actions passées, 
le retour d’expérience entre mentors » P.M 

« Les échanges et les conseils pratiques »  
M.D 

« Les cas pratiques,  
les échanges d’expérience » J.DS 

« Les échanges entre participants, 
le partage d’expérience » C.M

La Fondation Groupe RATP soutient dans son pro-
gramme d’accès à l’éducation des établissements 
d’enseignement supérieur dans les domaines écono-
miques, social, scientifique et d’ingénierie, avec pour 
objectif de favoriser la réussite des jeunes issus des 
milieux modestes et ainsi promouvoir la mixité 
sociale dans l’accès à des filières d’excellence.

« Un étudiant, une bourse, un mentor », telle est la 
devise du dispositif Trajets d’Avenir dont bénéficient 
chaque année au sein de huit établissements parte-
naires une cinquantaine d’étudiants.

Les étudiants sont soutenus financièrement et, sur-
tout, ils sont accompagnés par un « mentor », colla-
borateur volontaire du Groupe RATP. Le « mentor » 
accompagne l’étudiant pendant son cursus universi-
taire. Il lui fait notamment découvrir le monde opé-
rationnel de l’entreprise à travers une découverte du 
Groupe RATP (diversité des métiers), il lui fait béné-
ficier de son réseau et l’aide dans la définition de son 
projet professionnel.

Le programme d’accès à l’emploi vise à l’insertion des plus 
défavorisés. Elle encourage les actions au plus près des 
territoires en Idf, France et traduit ainsi l’engagement d’être 
un partenaire des territoires pour lesquels elle développe 
et construit la mobilité. Elle apporte ainsi son soutien 
aux associations qui agissent pour développer, renforcer 
le lien social, lutter contre l’exclusion avec l’objectif de 
développer la mixité sociale et l’égalité femmes-hommes.

250 000 € 
accordés à
15 projets
au profit de 
1 484  
bénéficiaires

3• 
Accès à l’emploi 

Focus est fait sur les actions innovantes des associations 
sur nos territoires créatrices de dynamique d’insertion qui 
s’intéressent plus particulièrement au soutien envers les 
plus défavorisés et à l’accompagnement des personnes 
les plus fragilisées en situation de précarité sociale 
ex : chômeurs de longue durée, femmes en situation 
de précarité, étudiants en parcours d’intégration. 

Leurs programmes permettent de réduire les exclusions, de 
lutter contre la précarité et favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle notamment dans plusieurs domaines tels que 
l’ESS, les parcours professionnalisants pour une employabilité 
durable, la création d’activités par des demandeurs 
d’emploi sur des emplois de service et de proximité.

La bonne pulsion dans la bonne machine !

De Pro’Pulse à la Machine à Projets ANIMAFAC 

Ce réseau d’associations étudiantes est soutenu depuis 2018 
par la Fondation sur son programme PRO’PULSE qui vise 
à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes éloigné.e.s 
de l’emploi dans le secteur de l’ESS, secteur en tension 

En 2020, est mise en place la Machine à projets sur une 
promotion de 10 porteurs et porteuses de projets associatifs 
innovants qui seront suivis par ANIMAFAC pendant 3 mois 
gratuitement et accompagnés par différents intervenants 
du domaine de l’ESS dont une journée de speed-dating 
pour que soit attribué à chaque projet une association 
œuvrant dans le même sous domaine de l’ESS.

10,5 % de l’emploi 
français dans l’ESS

Départ en retraite de 
700 000 salariés 
dans l’ESS d’ici à 2025.

En savoir + sur ANIMAFAC
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ikambere la maison
qui relève les femmes 

Le développement de l’inclusion par la formation 
comme axe prioritaire de lutte contre la pauvreté pour 
les femmes les plus éloignées de l’emploi, les aider à 
regagner confiance en elles et à construire leur parcours 
sur le marché du travail traduit le programme soutenu 
cette année par la Fondation en faveur d’IKAMBERE ;
Association dont le nom signifie en Kinyarwanda(langue 
du Rwanda) « La maison accueillante » a 23 ans 
d’expérience dans le domaine de la santé et dans celui 
du champ social l’association est devenue un acteur de 
référence de la lutte contre le VIH, impliqué dans les plans 
nationaux et des directives ministérielles sur le sujet. 

Chaque année, elle accompagne 500 femmes provenant 
de la Région Ile de France et 15% d’entre elles intègrent 
le parcours d’insertion professionnelle. En ancrage 
principal sur le territoire du 93 sur la Ville de Saint Denis, 
IKAMBERE a mis en place de nombreux partenariats tant 
au niveau local et départemental et a été adressée par 
l’Agence Territoriale du 93.Sa collaboration est étendue 
afin d’enrichir l’accompagnement de ses bénéficiaires 
à d’autres acteurs associatifs dans le domaine de 
l’hébergement, de la santé et de l’insertion professionnelle 
avec les chantiers d’insertion, afin que ces bénéficiaires 
ne s’exposent pas plus à des risques d’exclusion durable.

Du nouveau ! Une coop textile pour 
l’entreprenariat des migrantes 

C’est pour une toute nouvelle expérimentation qui vise 
à favoriser l’inclusion et l’émancipation sociale que 
la toute jeune association MeltingCoop (Création en 
2018), dont le projet traduit une démarche d’innovation 
adaptée à la diversité des profils, des territoires et des 
métiers, a été sélectionnée en cette fin d’année 2020.

Son projet de coopérative d’artisanat textile « Couture 
en Partage » porte sur l’accompagnement sur-
mesure des entrepreneuses issues de l’immigration 
afin qu’elles développent des solutions coopératives 
et inclusives, notamment par la construction de 
partenariats avec des structures de l’ESS.

Une dizaine de femmes issues des 18,19 et 20ème 

arrondissement de Paris, porteuses de projet 
d’artisanat textile de petite échelle vont pouvoir 
valoriser leurs compétences et s’assurer à terme un 
revenu complémentaire. Il est également prévu des 
ateliers coopératifs avec les habitantes des quartiers 
afin d’essaimer les pratiques de l’artisanat textile.

Une expérimentation de créations à 
valeur ajoutée Territoire Zéro Chômeurs 
de Longue Durée du Compiégnois

Ce projet porté depuis 2019 par l’association Partage 
Travail qui est un acteur majeur de l’insertion 
Professionnelle par l’activité économique dans le 
Compiégnois s’inscrit dans l’ESS.La création de 
l’Entreprise à But d’Emploi que soutient Partage Travail 
portée par les pouvoirs publics,vise à l’embauche en 
CDI de personnes privées durablement d’emploi sur le 
territoire du Compiégnois capitale économique de la 
Vallée de l’Oise (4000 entreprises et 40 000 emplois).

Soutenu par un maillage au niveau local des institutions 
publiques, du milieu associatif, des citoyens, le 
projet d’EBE arrivera à maturité en septembre 
2021 (effet crise sanitaire pris en compte).

Le principe est de financer des emplois supplémentaires 
en réorientant les coûts de la privation d’emploi des 
bénéficiaires sur un marché du travail complémentaires 
sur des sur des activités complémentaires et  non 
concurrentes sur le territoire. Ex : recyclage de 
vêtements et de meubles, jardins bio dans le domaine 
de l’agriculture raisonnée, le e. plateforme virtuels 
d’activités sportives, conciergerie, épicerie solidaire...

En savoir + sur Partage Travail

La Une sur la Chance

Les ambitions du projet « Agir pour la diversité dans les 
médias » de l’association la CHANCE, qui prépare aux 
concours des écoles de journalisme à Paris, Marseille, 
Toulouse,Strasbourg, Grenoble,Rennes pour 80 boursiers 
sont d’ assurer l’accompagnement et le suivi des nouveaux 
journalistes dans leur démarche de recherche d’emploi. 

Cette année 2020, Les résultats sont au rendez-vous 50 
étudiants sur 76 (promo 2020 sous le parrainage de Gilles 
Bouleau présentateur et rédacteur en Chef du 20h de 
TF1) ont été admis à une formation au journalisme.

Malgré le contexte du COVID 19, le programme 2020 la 
Chance a continué d’accompagner les étudiants dans leur 
parcours de formation pour intégrer les écoles de journalisme.
 
Distribution des prix Le Grand Match de Canal + une 
finaliste parisienne a remporté le prix des collaborateurs 
qui récompense le meilleur jeune talent dans la catégorie 
journalisme sportif et News avec la perspective d’un CDD 
d’un an dans le Groupe Canal +.

Un atelier chez Melting Coop
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HOPHOPFOOD

Augmenter le nombre de 
dons alimentaires destinés 
aux étudiants en difficultés 
avec HopHopFood 

La précarité des étudiants est 
un phénomène d’ampleur 
grandissant, devenu critique 
avec la crise sanitaire actuelle. 
L’urgence de l’accompagnement 
à leur permettre simplement 
de se nourrir apparait 
comme une évidence. 

En effet, la France compte environ 900 000 étudiants 
boursiers (près de 2,7 millions d’étudiants en France).

Déjà mise en place auprès des particuliers, HopHopFood 
offre une plateforme à destination des commerces qui 
souhaitent aider des étudiants fragilisés. Cette solution 
élargie permet de collecter auprès de commerçants solidaires 
des denrées alimentaires en temps réel. Les étudiants 
peuvent ainsi récupérer les produits collectés directement aux 
heures indiquées par le commerçant (plus de 40 000 dons). 

Un programme en plein 
expansion et en alignement 
stratégique avec le Groupe
 
Lancé en 2018 afin de s’inscrire 
toujours mieux dans le plan 
stratégique du Groupe et sous 
l’impulsion de sa présidente, 
le programme d’accès à la 
transition écologique a connu un 
élan significatif afin de répondre 
aux enjeux environnementaux 
de notre siècle.

L’objectif est d’encourager 
l’évolution des pratiques vers 
des comportements plus 
responsables et durables. Dans 
cette perspective, la Fondation 
accompagne des projets de 
sensibilisation à des usages éco-
responsables mais également 
des actions au service du 
développement durable : lutte 
contre le gaspillage alimentaire, 
lutte contre le réchauffement 
climatique, tri et évacuation des 
déchets, réemploi et recyclage, 
mobilité douce, notamment.

173 800 € 
accordés à
15 projets
au profit de 
216 724 bénéficiaires

4• 
Transition  
écologique

Le vélo pour toutes !

La fondation groupe RATP 
soutient l’association Études 
et Chantiers qui a à cœur 
de valoriser la pratique du 
vélo pour que la mobilité 
durable de demain soit 
la plus juste possible.

Une part non-négligeable de la population n’a jamais appris 
à faire du vélo, parmi laquelle de nombreuses femmes. 
Afin de ne pas faire un du vélo un mode de déplacement 
inégalitaire, il semble important de fournir au plus grand 
nombre la possibilité de l’utiliser. Outre la récupération 
et le réemploi de vélo-épaves pour réduire les déchets, le 
projet « Femmes en Selle » a pour objectif de promouvoir 
la pratique du vélo auprès du public féminin, et d’en faire 
des cyclistes autonomes, particulièrement dans les quartiers 
prioritaires de la Porte de Vanves et de la Goutte d’Or où 
la pratique du vélo reste essentiellement masculine.

De manière plus globale, l’ensemble de actions contribuent 
non seulement à la lutte contre le sexisme dans les ateliers, 
mais aussi à la place des femmes dans l’espace public en 
favorisant leur mobilité sur le territoire et en diminuant les 
clichés qui concernent le rôle des femmes dans la société.

LA GRANDE OURCQ 

Une ressourcerie-fabricothèque à Romainville pour 
favoriser le réemploi et la valorisation des objets

Collecter, valoriser, redistribuer et sensibiliser aux enjeux 
environnementaux : tels sont les objectifs que s’est fixé 
l’association « La Grande Ourcq ». Inaugurée en octobre 
2020 et située dans un quartier populaire, les habitants de 
Romainville peuvent désormais bénéficier d’une ressourcerie 
ayant pour mission le tri et la valorisation des objets et 
des déchets collectés (collecte, tri, valorisation, vente).

De plus, la future mise en place d’une fabricothèque 
proposera un service permettant au public de 
pratiquer concrètement les activités assurant une 
consommation plus économique et plus responsable 
(fabrication, réparation, transformation, création). 

La végétalisation au cœur de la ville

Jeune association aux ambitions développées en 
matière végétalisation urbaine, Engrainage s’est 
donnée pour mission de développer le projet « Jardin 
participatif, pédagogique et culturel à Saint-Denis » 
en transformant une ancienne décharge sauvage, 
tiers lieu « Le 6B » dans le quartier de la gare à Saint-
Denis, en un jardin potager ouvert sur le territoire. 
L’agriculture urbaine et la culture sont utilisées comme 
vecteurs de rencontres et de liens sociaux intergénérationnels.

Le jardin est un moyen de sensibiliser le plus grand 
nombre aux problématiques environnementales et donc 
d’initier la transition écologique chez les citadins. Il 
permet également de faire de la médiation, en particulier 
auprès des jeunes générations qui composeront la 
société de demain sur l’alimentation, l’agriculture et 
la vie du sol, l’importance de la biodiversité en ville et 
dans le bassin parisien, la possibilité d’une nouvelle 
gestion des espaces verts permettant de concilier ville et 
nature et le recyclage et la gestion des déchets verts. 

En savoir + sur Engrainage

A Vert le Jardin

La Ferme à Raymonde a pu continuer son 
évolution avec la création de la conserverie 
mise à disposition de collectifs d’habitants pour 
transformer légumes et fruits frais en conserves. 

La conserverie permet d’animer des ateliers pour apprendre 
les techniques de conservation pour différents publics. 
Le lieu a pu être équipé avec tout ce qui est nécessaire 
à la transformation des légumes, fruits ou plantes. 
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Une balade sonore au service 
de la diversité à Paris

C’est au cœur de Paris, dans le 18ème 
arrondissement que la biodiversité a été 
mise à l’honneur à travers une balade 
sonore qui nous fait voyager. En effet, 
la Fondation groupe RATP a souhaité 
accompagner le projet de l’association 
« Les Amis Recycleurs » afin de 
développer la sensibilisation aux valeurs 
éco-responsables et à la protection 
de la biodiversité auprès de tous.

En créant un parcours sonore de 
sensibilisation sur les voies de la Petite 
Ceinture, l’association touche un large 
public venu se promener sur les voies 
ferrées rendues accessibles au public, 
et remet au centre de la déambulation 
la présence de la biodiversité dans cet 
espace naturel, en sensibilisant à la 
nécessité de protéger cette dernière. 

Bretagne vivante

« À Brest, la Fondation poursuit 
l’accompagnement de la 
transition écologique »

Valérie Bonvel a participé au 
jury de sélection du Concours 
vidéo «Un autre demain est 
possible» organisé par l’association 
Bretagne vivante. Une occasion 
de découvrir les belles productions 
réalisées par les participantes. 

Retrouvez et visionnez les films des 
lauréates en cliquant sur ce lien : 

https://www.bretagne-
vivante.org/Actualites/

Felicitations aux gagnantes du concours 
video Un autre demain est possible.

La fondation moteur  
de l’engagement  
solidaire des  
collaborateurs 

LA FONDATION SOUTIENT 
DES PROJETS ASSOCIATIFS 
DANS LESQUELS LES 
COLLABORATEURS 
DU GROUPE SONT 
PERSONNELLEMENT 
IMPLIQUÉS. LES ACTIONS 
SOUTENUES REFLÈTENT 
LA DIVERSITÉ DES CHAMPS 
D’ENGAGEMENT DES 
COLLABORATEURS.
À LEUR DÉCOUVERTE !

Le Numérique pour les déficients visuels

L’association A.I.R (Association pour l’Informatique 
comme Ressource des déficients visuels) porteuse du 
programme Numérique SolidAIR 2020 est dédiée à 
l’accès des déficients visuels - quel que soit leur niveau de 
handicap (malvoyants ou non-voyants) - aux technologies 
numériques. Elle informe et diffuse les possibilités 
offertes par le numérique à ces publics et forme ceux 
qui perdent la vue à utiliser les outils informatiques.

À PARTIR DE CETTE PAGE, 
CLIQUEZ SUR LES LOGOS 
POUR EN SAVOIR PLUS

92 795 € 
accordés à
9 projets
au profit de 
3 381 bénéficiaires

Projet porté par
Stéphane SARDANO
CRE et Formateur BUS/NEF 

En savoir +  
sur Les Amis Recycleurs
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Quels battements de cœur !
Chœur Battant a pour mission principale de mettre 
en lumière des causes telles que celle des autistes, des 
personnes ayant un handicap psychique ou physique, 
ou encore des soins palliatifs en permettant à ces 
bénéficiaires de bénéficier de répétitions et de concerts. 

Echange Solidarité
L’association Echange Solidarité a pour projet d’implanter 
une ferme pédagogique Bio en permaculture ainsi 
qu’un rucher école dans le village « Tlate Ouled Fares », 
dans la région de Casablanca - Settat au Maroc.
L’ambition est d’accompagner la jeune association DAR 
NAHL (la maison des abeilles) dans la création d’un 
lieu de rencontre, d’apprentissage, de partage, et de 
créativité autour des problématiques environnementales 
et de transition écologique. Le projet est dans sa 
3ème mission au Maroc dans la région du Grand 
Casablanca dans le village Ouled Tlate Fares.

GRAIN DE SABLE
L’association GRAIN DE SABLE a pour objet principal 
l’objectif de favoriser l’accès à la culture auprès d’un 
public de collégiens qui a facilement accès à la musique 
grâce aux moyens qui existent aujourd’hui et peut avoir 
l’occasion d’aller en concert mais qui n’a pas toujours 
l’occasion de s’essayer à ces pratiques culturelles. 

Pass’Sport pour l’Emploi
L’association Pass’Sport pour l’Emploi a pour objet de 
développer des activités d’intérêt général à caractère 
social, éducatif et sportifs destinés à former des jeunes 
en difficultés et des personnes en situation de précarité, 
éloignés du marché de l’emploi, à des métiers en lien 
avec le sport, la santé, la nutrition et bien-être.

A vos outils !
L’association Achieving For Children a pour projet 
‘Open Chances’ qui permet aux jeunes défavorisés 
socialement, d’accéder à des projets de formation en 
mécanique prenant en compte la diversité de leurs 
besoins et les parcours antérieurs parfois chaotiques.  

RAYON VERT
Un exemple d’engagement pour la mobilité douce 
L’association ARPEIJE développe un chantier 
d’insertion « Rayon vert » autour de la mobilité 
douce et de l’économie circulaire.
Le projet est de développer une initiative sociale et 
environnementale innovante axée sur la promotion de la 
mobilité douce et de l’upcycling, tout en créant des emplois 
locaux durables pour des personnes en difficulté d’insertion.

Laissez-les vous guider !
Association Nationale des Maîtres de 
Chiens Guides d’Aveugles
L’objectif du projet est de faciliter l’accès des 
personnes déficientes visuelles accompagnées d’un 
chien guide d’aveugle dans les lieux publics (musées, 
écoles, cinéma, restaurants, hôpitaux, etc.). 

Un coin de loisirs au cœur de Belleville 
L’association BelleVille a pour objet d’être un espace 
d’accueil, de rencontres et de dialogue, un foyer 
d’initiatives locales, un lieu de solidarité et de lutte contre 
l’exclusion et toutes les discriminations. Le projet de 
l’association choisi par la Fondation RATP est la réalisation 
d’une Ludothèque dans le quartier de Belleville.

Projet porté par
Giles STAPLEY
Service Delivry Manager 
RATP Dev – London – 

Projet porté par
Emmanuel BUGE
Responsable d’exploitation 
SEM/Ligne 11 (Ambassadeur 
Chien guide)

Projet porté par
Frédéric GONDELMANN
Chargé de formation - GIS

Projet porté par
Akpo KOUAME Mainteneur 
en signalisation - GDI/CT

Projet porté par
Christophe ETRONNIER
Directeur du patrimoine 
- RATP HABITAT

Projet porté par
Hamdi CHREF 
Chargé des techniques de 
communication - COM 

Projet porté par
Pascale TRAMONI
Responsable ville 
durable, partenariats 
et valorisation - Agence 
territoriale de Paris & 
de la Seine-et-Marne

Projet porté par
Fabrice DESSENOIX
Responsable d’étude 
maintenance au département 
du Matériel Roulant Ferroviaire
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Participer au  
fonctionnement  
de la fondation

1• 
La Fondation comme 
lien au sein du Groupe 

CETTE ANNÉE 
MALGRÉ LA CRISE 
DE LA COVID 19 , LA 
PARTICIPATION DES 
COLLABORATEURS DU 
GROUPE AUX ACTIONS 
DE LA FONDATION S’EST 
MAINTENUE AUTOUR 
DE TEMPS FORTS.

Départements d’origine des collaborateurs

CML : 2 MOP : 1 SDG : 7

COM : 5 MTS : 3 SEM : 3

EDT : 9 RATP DEV : 8 SID : 1

GDI : 4 RDS : 2 SIT : 1

GIS : 10 RER : 1 VAL : 1

M2E : 1

Propos de  
Catherine BLEC 
(EDT – Membre du CSP  
depuis 2020)

« De par mes fonctions au sein de 
l’Agence territoriale de l’Essonne 
et du Val-de-Marne, les actions de 
notre entreprise renforçant les liens 
territoriaux ont du sens. Par conséquent 
le soutien que la Fondation du Groupe 
peut apporter aux acteurs associatifs 
résonne en écho et a du sens…

Être membre du Comité des Projets 
me permet de découvrir les nombreux 
projets proposés à la Fondation et de 
contribuer au choix des structures à 
même de recevoir des subventions. Il 
est important de valoriser au mieux sur 
les territoires les axes portés par notre 
entreprise et notre Fondation montrant 
un des volets de notre politique RSE. 

Je suis contente de participer au CSP et 
de contribuer au développement de la 
facette sociale et solidaire de la RATP ».

Pour une action de solidarité la mise en relation de 
la Fondation entre Open Tour et le Recueil Social.

La Fondation fait le lien entre Open Tour et le Recueil 
Social pour le don de 400 plaids pour venir en soutien 
à la mission de Lutte contre la Grande Exclusion.

RENOUVELLEMENT 
NOUVEAUX MEMBRES : 

61 MEMBRES 
DONT 
8 NOUVEAUX 
SOIT 
13 % 
DE NOUVEAUX 
MEMBRES

Le Comité de Sélection des projets

La Fondation du Groupe RATP soutient des projets d’intérêt 
général sur le territoire du Groupe (67 Projets en 2020).

Le comité de sélection a pour missions d’examiner 
et de sélectionner les projets retenus par l’équipe de 
la Fondation selon les critères de sélection établis. 
Il est composé d’une soixantaine de collaborateurs 
du groupe et est  en charge de valider les 
partenariats de mécénat avec les associations.

Cette année, les comités se sont tenus jusqu’en février 
en présentiel pour reprendre dès le mois de mai à 
distance (via Teams) de manière plus intensive afin 
d’étudier tous les projets présentés (13 réunions).

Pour l’année 2020, 49 projets (renouvellement ou 
nouveau projet) ont été validés par le CSP . 

RATP SMART SYSTEM : 2

DÉPARTEMENTS D'ORIGINE  
DES COLLABORATEURS
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Que représente la Semaine 
du Travailler Ensemble 
pour la Fondation ?

La Fondation groupe RATP, est le reflet de la 
solidarité dans le groupe et autour du groupe 
RATP. La Fondation fait partie du travailler 
ensemble, je cite deux exemples : lorsque nous 
faisons participer les collaborateurs bénévoles 
dans nos Comités de Sélections de Projets, ou 
bien lorsque nous mettons en œuvre notre 
programme d’engagement des collaborateurs.

En quoi la Fondation est-elle 
impliquée dans l’organisation 
de cet évènement ?

Il y a trois ans, Nous avons mis en place le 
programme d’engagement des collaborateurs. 
Ce programme consiste à financer des projets 
associatifs dans lesquels des collaborateurs 
du groupe sont bénévoles. C’était une 
évidence de faire partie de cet évènement. 

La semaine du travailler ensemble doit 
donner du sens pour l’ensemble des salariés, 
les faire participer à des animations ou bien 
des collectes de toutes sortes pour des 
associations. C’est un moment d’échanges 
et de partage avec tous les collaborateurs.  

À la suite des interviews, 
qu’as-tu pensé de l’engagement 
de tes collègues ?

Nous avions choisi quatre collaborateurs 
bénévoles dans des associations. Pour d’une 
part qu’ils parlent de leurs engagements et 
faire connaitre leurs associations. A travers 
ces interviews, on voit toute la solidarité, le 
partage de leurs expériences, les valeurs 
humaines et le vivre ensemble. Alors c’était 
un moment très émouvant pour nous tous !  

Ça pitche à ADIE Vannes

Elyna HERMINIE Responsable du programme Accès à 
l’Emploi a participé le 23 Octobre dernier, sur l’invitation 
d’Audrey DELSUC, Responsable des partenariats privés de 
l'ADIE, au jury « Je deviens Entrepreneur » du mois d’Octobre.

L’ADIE est une association au niveau nationale et un 
acteur du territoire pour le Groupe RATP en lien avec 
la Filiale vannetaise de Transports en Commun Kicéo. 
Celle-ci agit pour l’emploi en accompagnant et finançant 
des porteurs de projet dans la création de leur entreprise.

Entre 2019 et 2020, l’ADIE a soutenu 10 entrepreneurs sur 
Vannes en leur proposant une formation de 35h « Je Deviens 
Entrepreneur » https://www.adie.org/je-deviens-entrepreneur/ 
et un accompagnement individuel en ligne via la plateforme 
https://www.adie.org/mon-projet-d-entreprise/ ou des 
webconférences https://www.adie.org/nos-webconferences/.

En savoir + sur l'ADIE

Ateliers coaching 
ou simulation jurys d’entretien
 
Dans le cadre du dispositif des « Trajets d’Avenir », 
Valérie Bonvel et quelques mentors du Groupe RATP 
ont contribué aux simulations d’entretiens des écoles 
de management au Lycée Henri Moissan (Meaux).

L’objectif de ces entretiens est d’accompagner et d’aider 
les jeunes étudiants dans leur préparation aux épreuves 
d’admission aux grandes écoles de commerce. 

Une journée placée sous le signe de la bienveillance 
qui a permis aux lycéen.ne.s de s’aguerrir à 
l’expression de la valorisation de leur parcours tant 
scolaire que personnel et de bénéficier des conseils 
avisés de professionnels de tous horizons. 

2• 
Contribuer aux 
actions des 
associations 

Paroles de…
SUR LA SEMAINE 
DU TRAVAILLER 
ENSEMBLE

Depuis la mise en place de l’arrondi Solidaire en novembre 
2019, 12 593,86 € de dons ont été récoltés et attribués aux 
quatre associations qui avaient été choisies par le Conseil d’Ad-
ministration de la Fondation. Cela représente 4 952 dons via 
l’arrondi sur salaire. Le don moyen par salarié est de 2.54 €. Le 
taux de participation est 0.73% (Nombre de donateurs/nombre 
de collaborateurs).

Le bilan n’a pas atteint l’objectif fixé (10 % de participation) 
mais il est plutôt encourageant. En effet, il faut se remettre 
dans le contexte de sa mise en place fin 2019, l’impact des 
grèves sur les retraites puis début 2020, l’arrivé de la pandémie.

Malgré ce constat, l’entreprise et la Fondation ont décidé de 
continuer l’aventure avec la société MicroDON qui assure la 
gestion des dons via une plate-forme spécialisée. Un plan stra-
tégique est prévu ainsi qu’une campagne de communication 
pour 2021.Un défilé de « Chaussettes  

Orphelines » sous le signe 
de l’Economie Circulaire

Avec le concours des cavalières des Ecuries Royales du 
Château de Versailles, et la participation très remarquée 
de nos 2 collègues de la Fondation (Valérie Bonvel, Souad 
Ibnouzahir) et de Katy Boka, formatrice au Campus de 
Noisiel, s’est tenue la 4ème édition du Défilé Solidaire de 
l’*Association Chaussettes Orphelines le 17 septembre 

C’est dans un cadre féérique que sont les Ecuries du 
Château de Versailles que Marcia de Carvalho accompagnée 
d’équipes d’artisans de la Goutte d’Or et également des 
femmes accueillies en centres d’hébergements et d’enfants 
du quartier tout au long de l’année participent à des 
ateliers créatifs (broderies, coutures…), a montré son 
engagement pour l’économie circulaire en réduisant et 
transformant des pièces de fils de chaussettes en créant 
des vêtements innovants et développement durable.

https://youtu.be/2vGitW0p5H4

DÉTAILS ASSOCIATIONS

Bénéficiaire

NOC ! Nous on crée

AEV

13 Avenir

Pass'Sport pour l'emploi

Montant

6 388,21 €

4 270,79 €

1 119,63 €

815,23 €

Un Point sur l’Arrondi Solidaire !
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Analyse de l'activité  Analyse de l'activité  

Bilan financierBilan financier

Compte de Résultat détaillé au 31 décembre 2020
Bilan au 30 décembre 2020
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Analyse des conventions  
de mécénat

Liste des Conventions de mécénat 2020

Programme Accès à la culture

Programme Accès à l'éducation

Programme Accès à la Transition écologique

Programme de soutien aux projets des collaborateurs du Groupe

Programme Accès à l'emploi

sous-total Programme Accès à la Transition écologique 141 440 173 800 32 360

sous-total Appel à projets salariés 74 236 92 795 18 559
Total des conventions 2020 774 006 939 875 165 869

sous-total Programme Accès à la Culture 

sous-total Programme Accès à l'éducation

sous-total Programme Accès à l'emploi

164 900

195 830

197 600

209 450

213 830

250 000

44 550

18 000

52 400
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