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Édito
Depuis près de 25 ans, la Fondation Groupe RATP agit au cœur des territoires, en France et à l’international, au bénéfice des populations socialement
moins favorisées.
La Fondation Groupe RATP voit juste, dans ses missions qui demeurent plus
que jamais d’actualité, face aux défis de l’accès à l’éducation, à la culture et à
l’emploi, que la crise sanitaire a encore amplifiés. En outre, alors que la crise
favorise la distanciation, notre fondation contribue à maintenir au contraire
le lien social en accompagnant la transition digitale.
En creusant et en soulignant les inégalités, la crise met à mal nos organisations sociales. Elle met également en lumière le rôle toujours plus crucial
de tous ceux, organismes, structures ou institutions, qui remplissent une
mission d’intérêt général. À tous ces acteurs, les fondations doivent apporter
un soutien plus que jamais nécessaire.
Catherine Guillouard

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

Engagée pour la ville et pour ses habitants, la Fondation Groupe RATP a
poursuivi ses actions en 2020, malgré tous les obstacles liés à cette année si
particulière. Au service des associations et de tous ceux qui agissent pour le
bien commun, elle s’inscrit pleinement dans la démarche de notre entreprise,
à l’heure où celle-ci est en train de définir sa Raison d’être. Notre fondation
est ainsi à l’image de notre groupe et elle constitue un objet de fierté pour
tout notre collectif.

Catherine Guillouard

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

L’édition 2019 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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Gouvernance
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

Fabrizio Piras
Responsable Projets
Coordonnateur
du programme
Engagement
des collaborateurs

Conseil d'administration de la Fondation groupe RATP - 14 octobre 2019

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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Le conseil d’administration

Le Comité des projets

Le Conseil d’administration de la Fondation est présidé,
depuis le 22 novembre 2017, par Catherine GUILLOUARD,
Présidente-Directrice générale du groupe RATP.

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.

En 2019, à l'issue de son mandat d'administrateur,
Fabrizio PIRAS a rejoint l'équipe de la Fondation.

Composition du conseil d’administration
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 64 000
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.

Collège des fondateurs

Collège des représentants du personnel

Catherine GUILLOUARD

Laurence DE WILDE-GHIKH
Représentante élue au conseil d’administration de la RATP
Fabrizio PIRAS (jusqu’au 1er juillet 2019)
Représentant élu au conseil d’administration de la RATP
Remplacé par Fatma BENBOUZANE

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 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
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Márcia de Carvalho,
fondatrice des
Chaussettes Orphelines,
en est convaincue :
« Les tissus recyclés
décolleront lorsque la
mode s’en emparera. »

Catherine Guillouard, PDG du groupe RATP
et Présidente de la Fondation,
lance la collecte solidaire de vêtements,
accessoires et chaussettes à la Maison de la RATP

Faits Marquants en 2019
La Fondation
à la rencontre du Groupe
L’arrondi solidaire sur salaire
bien accueilli par le Comité social
économique central
Le 20 septembre 2019, Jérôme Tourin, pilote du projet
pour la Direction des ressources humaines, et Florence
Javoy, Secrétaire générale de la Fondation groupe RATP,
ont été invités à présenter l’arrondi solidaire sur salaire au
Comité social économique central. Le projet a été accueilli
favorablement. L'édition de novembre 2019 de Fréquence, le
magazine du Comité d'entreprise de la RATP titrait "Le projet
d'arrondi solidaire fait l'unanimité". Les représentants du
personnel ont fait des remarques constructives sur le choix des
associations ; ils apprécieraient notamment que la dimension
environnementale soit plus évidente pour l’association
représentant la thématique Accès à la transition écologique.
Ils souhaitent que l’implication des salariés soit mise en valeur.
Ils recommandent également un rapprochement des activités
des œuvres à personnalité civile du Comité d’entreprise et
de celles de la Fondation. Cette proximité est déjà amorcée
puisque, depuis plusieurs années, la Fondation soutient des
projets de l’association Échanges Solidarité, et le Comité
d’entreprise a apporté son soutien à la collecte solidaire
organisée à l’initiative de la Fondation pour la Semaine
Européenne du Développement Durable en 2019. Florence
Javoy est intervenue lors de la Conférence sur la solidarité et la
laïcité organisée par Echanges Solidarité.
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Collecte solidaire 350 kg de vêtements
et de chaussettes collectés !
Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement
Durable (28 mai - 5 juin 2019), la Fondation groupe RATP, avec
le soutien du Comité d’entreprise, a organisé sur cinq sites
franciliens du Groupe, une collecte solidaire de vêtements et
de chaussettes au profit de deux associations soutenues par la
Fondation. Cette action a été un succès grâce à l’implication
dynamique de sept départements (BUS, MRB, SIT, GDI, ING,
MOP, VAL) et de deux filiales (RATP Smart Systems, RATP
Connect) du Groupe.
Catherine Guillouard, Présidente-directrice générale du
Groupe et Présidente de la Fondation, a ouvert la semaine
de collecte en présence de Márcia de Carvalho, Présidente
de l’association Chaussettes Orphelines, et de Jacques-Henri
Strubel, Président et co-fondateur de l’association La Cravate
Solidaire. La mobilisation solidaire des collaborateurs du
Groupe a permis de récolter 334 kg de vêtements accessoires,
et 13 kg de chaussettes, soit 750 chaussettes « orphelines ».
La collecte s’est déroulée au Centre bus de Flandre à Pantin,
à la Maison de la RATP et sur les sites de Championnet, Val
de Fontenay et Noisy-le-Grand. Le jour du lancement de
l’opération, les collaborateurs du Groupe ont pu rencontrer
des bénévoles des associations bénéficiaires et échanger
avec l’équipe de la Fondation. Au centre bus, les machinistesreceveurs ont, en outre, créé une œuvre collective, à base
de petits bouts de chaussettes de toutes les couleurs, et
représentant un bus. Cette création décorera la salle des
collaborateurs du centre.

Elle milite pour une mode éthique,
glamour et qui respecte les ressources
naturelles. Styliste et créatrice de mode
franco-brésilienne, elle a travaillé dans
des maisons de couture prestigieuses.
Elle se consacre désormais à une
mode solidaire, glamour et écologique.
Depuis 2008, l’association recycle
les chaussettes « orphelines », les
dépareillées, les trouées que plus
personne ne reprise, bref, celles dont
on ne veut plus mais qui encombrent
les tiroirs de chacun d’entre nous.
Alliant collecte et recyclage de
chaussettes, création de mode, ateliers
de sensibilisation aux enjeux du
développement durable et éthique
et ateliers créatifs d’insertion sociale
pour les personnes vulnérables du
quartier de la Goutte d’Or à Paris,
l’association développe un projet
d’économie circulaire. Elle a reçu
pour cela le Prix du Paris Durable
de la Ville de Paris en 2016.
La Fondation groupe RATP soutient
depuis 2016 le projet Recyclage et
Insertion Sociale, un pas vers l’économie
circulaire proposé par les Chaussettes
Orphelines. Pour créer du lien social et
faciliter l’accès à l’emploi de femmes
en situation de vulnérabilité, accueillies
au centre d’hébergement d’urgence de

Championnet, sur un site de la RATP,
l’association anime des ateliers créatifs
et participatifs. Chaque année, le
fruit de ces actions et les réalisations
des bénéficiaires sont présentés lors
d’un défilé solidaire annuel, à l’Hôtel
de Ville de Paris en 2019. Lors des
éditions 2017 et 2018, des agents
RATP ont joué les mannequins.

Pour La Cravate Solidaire,
« L’habit ne fait
pas le moine,
mais il y contribue. »
Constatant que les étudiants et les
personnes en insertion ou réinsertion
professionnelle n’ont pas toujours
les moyens d’acheter un costume
pour un simple entretien, ou leurs
premiers jours de travail, trois
étudiants en école de commerce,
animés par l’envie d’entreprendre
dans l’univers du social, ont fondé La
Cravate Solidaire en janvier 2012.
Depuis, l’association a enrichi son
dispositif et propose à ses bénéficiaires,
non seulement une tenue adaptée au
monde professionnel, mais également
un accompagnement par des conseillers
en ressources humaines et des
conseillers en image, parmi lesquels
des bénévoles du Groupe. Elle assure
également un suivi en collaboration avec
des associations partenaires. La Cravate
Solidaire contribue ainsi à lutter contre
les discriminations liées à l’apparence
et à faciliter l’accès à l’emploi ou à la
formation. Depuis sa création, les 700
bénévoles de La Cravate Solidaire ont
accompagné plus de 6 000 personnes.

Concours d’écriture de RATP Habitat
les locataires récompensés !
Pour ses 60 ans, RATP Habitat a organisé un concours
d’écriture à destination de tous ses locataires.
Ils ont ainsi partagé leur plus beau souvenir ou
encore une anecdote (amusante, surprenante,
émouvante), vécue au sein de leur résidence.
Florence Javoy, Secrétaire générale de la Fondation groupe
RATP, était membre du jury, formé de collaborateurs de
RATP Habitat, de la RATP et des représentants des locataires.
Elle a remis les prix récompensant les quatre lauréats,

En 2019, la Fondation groupe RATP
a soutenu les ateliers Coup de Pouce
au Féminin, qui permettront à 80
femmes de bénéficier d’un accueil et
d’un accompagnement individualisé,
de conseils personnalisés sur la
tenue adaptée à leurs attentes et
au type de poste recherché, de
simulations d’entretien et d’une
photographie professionnelle.
La Fondation ambitionne de
mobiliser les collaborateurs du
Groupe autour de trois activités :

▶ Collecte de tenues professionnelles
au sein du Groupe

▶ Sessions de tri dans les locaux
de l’association

▶ Conseil en image ou en ressources
humaines

> La Cravate Solidaire qui collecte vêtements &
accessoires pour pouvoir offrir à des personnes
éloignées de l'emploi une tenue adaptée à
un entretien professionnel. Des bénévoles
de l'association accompagnent ensuite ces
personnes et les préparent à un entretien
d'embauche.
> Œuvre artistique collective à base de bouts
de chaussettes réalisée par les collaborateurs du
centre Bus Flandre

dont une jeune fille âgée de 13 ans et une femme dont
la langue maternelle n’est pas le français, ce dont le jury
ne s’est douté à aucun moment en lisant son poème.
Cette initiative de RATP Habitat, créatrice de lien social,
favorisant le partage d’expérience et de valeurs, fait
écho aux valeurs de la Fondation groupe RATP. Celle-ci
a offert aux lauréats des laisser-passer pour le musée du
Louvre, contrepartie de l’engagement de la Fondation
pour les activités culturelles destinées aux associations.
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Quai des créateurs :
le retour des microentrepreneurs
de l’ADIE à la station
de métro Gallieni

D

epuis février 2019, le Quai des
créateurs accueille de nouveaux
micro-entrepreneurs accompagnés par
l’Association pour le droit à l’initiative
économique, à la station de métro
Gallieni. L’espace, situé dans une
ancienne agence commerciale, a été le
théâtre d’une cérémonie de lancement
de cette nouvelle vague de créateurs
de leur propre emploi, en présence,
notamment, de Bruno Angerville,
Directeur de la ligne 3/3bis, de Patricia
Delon, Directrice du département

Numérique et territoires
au salon des maires
d’Ile-de-France

L

a Fondation groupe RATP était
présente, sur le stand du Groupe,
au salon des maires d’Ile-de-France.
Florence Javoy, Secrétaire générale
de la Fondation, a réuni autour de
la question du numérique comme
opportunité pour les jeunes des
quartiers défavorisés, Cécilia Lo Iacono,
Directrice Ile-de-France de l’association
Simplon.co, soutenue par la Fondation,
et Frank Cannarozzo, 2ème adjoint au
maire d’Aulnay-sous-Bois, responsable
notamment de l’insertion.
Pour Florence Javoy, « la Fondation
du Groupe RATP a vocation à soutenir
des projets socialement innovants, au
service des personnes qui en ont le plus
besoin, ayant un fort impact social
et portés par des acteurs locaux. Le
témoignage de Frank Cannarozzo, qui
travaille avec Simplon pour l’insertion
des jeunes d’Aulnay, montre que la
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commercial, de Frédéric Lambert,
Directeur du département Services et
espaces multimodaux, mais aussi de
l’agence de développement territorial
de Seine-Saint-Denis de la RATP et de
représentants de la ville de Bagnolet.

de l’année. Le témoignage de microentrepreneurs a confirmé l’importance
de l’accompagnement et de l’accès à un
véritable lieu de vente, dans un lieu très
fréquenté par les usagers des transports
publics.

La Fondation sur les réseaux du Groupe

Jeu-concours à Val de Fontenay

En 2019, la Fondation groupe RATP est plus présente dans
l’écosystème digital du Groupe. Entre janvier et septembre,
les tweets de la Fondation ont été repris 28 fois dans la revue
hebdomadaire de tweets du Groupe.

Des laisser-passer pour le musée du Louvre ont été offerts par
la Fondation aux gagnants du jeu-concours organisé par RATP
Infrastructures.

Grégoire Héaulme, Directeur régional
Ile-de-France de l’association, et
Florence Javoy, Secrétaire générale
de la Fondation groupe RATP, ont
rappelé l’importance de ce lieu pour
le développement des compétences
de vente en situation réelle. Au Quai
des créateurs, l’association anime
également des sessions de formation,
des permanences d’accueil et des
événements de mise en réseau des
micro-entrepreneurs tout au long

Cet événement a été rendu festif par les
prestations d’une micro-entrepreneuse
qui a créé son entreprise de traiteur,
bio et en circuit court, et qui choisit ses
clients en fonction de leur implication
pour le développement durable. Dans
les bulles de la station Châtelet-Les
Halles, grâce au soutien de RATP
Travel Retail, une deuxième boutique
éphémère ouvrira ses portes aux microentrepreneurs en 2020.

Urban Mag, la revue interne du groupe RATP, a mis en valeur
la Fondation à plusieurs reprises : Décryptage consacré à la
présentation de la Fondation ; Le tour de la question sur le
thème « Le groupe RATP, acteur engagé de la smart city » a
fait une petite place au projet La Ferme du Rail, soutenu par la
Fondation ; Actualité sur la collecte de vêtements organisée par
la Fondation pour la Semaine Européenne du Développement
Durable. En pratique consacré à l’arrondi solidaire sur salaire
et En image, des photos mettant en valeur les associations
soutenues par la Fondation.

Fondation ne s’est pas trompée en
soutenant Simplon. Au-delà d’un
taux de sortie positive des jeunes du
programme de 83 %, remarquable,
l’effet stimulant s’est propagé à d’autres
filières. Ces voies délaissées ont pris
une nouvelle vigueur et présentent une
meilleure attractivité pour les jeunes. »
Frank Cannarozzo a retracé l’historique
de cette collaboration fructueuse pour
le territoire d’Aulnay-sous-Bois. La
municipalité constate, dès 2014, que
les structures d’insertion traditionnelles
perdent une partie de leur public, car les
débouchés proposés ne correspondent
pas aux attentes des jeunes. Frank
Cannarozzo a donc mené une recherche
minutieuse pour identifier parmi les
acteurs de l’insertion, les structures
les plus à même de répondre à cette
demande non seulement sur le fond,
mais aussi sur la forme : « l’innovation
de Simplon, c’est la façon dont ils font
ce qu’ils font. »
Cécilia Lo Iacono a confirmé que ce
qui anime Simplon, c’est « l’envie
d’être ancré dans les territoires, avec
une intervention plus large que la seule
formation. La force de Simplon, c’est
cette capacité à s’adapter à la fois à
l’offre et à la demande, avec des résultats
qui parlent d’eux-mêmes : à Aulnay,
70 personnes ont suivi les formations
de Simplon depuis janvier 2017, avec
un taux de sortie positive de 83 % ! »

Urbaninfos, la lettre du département Bus, a consacré une
pleine page à la collecte de chaussettes organisée par la
Fondation au centre bus de Flandre.

REFEDD
Une Semaine
Étudiante au cœur du
Développement Durable

Florence Javoy
a conclu que
« les fondations agissent
efficacement en s’appuyant
sur des acteurs de terrain
et innovateurs sociaux. La
Fondation du groupe RATP est
très heureuse et fière de pouvoir
soutenir l’action de Simplon,
acteur de l’économie sociale
et solidaire, qui veut faire du
numérique un levier d’inclusion
sociale. C’est finalement tout
un écosystème qui se met au
service de l’inclusion sociale :
élus et collectivités, associations
et acteurs de l’économie sociale
et solidaire, fondations et
entreprises. »

La Semaine Étudiante du Développement
Durable a pour ambition de sensibiliser
les étudiant.e.s au développement
durable, valoriser les actions et
l’engagement étudiant et mobiliser
sur les sujets du Développement
Durable. A ce titre, cette année, la
Fondation s’est inscrite pleinement
dans le dispositif avec le soutien du
Groupe qui a ouvert ses portes aux
étudiants pour des visites inédites.
Une visite guidée du toit-terrasse
végétalisé de la Maison de la RATP a pu
être organisée avec la participation de
RATP Real Estate. Ravis, les étudiants
ont pu découvrir cet espace dédié à
l’environnement et à la biodiversité.
Grâce à la contribution de RATP
Habitat, une visite de l’écoquartier
« Jourdan-Corentin-Tombe Issoire » a
ravi les étudiants qui ont découvert
le modèle d’écoconception de ce
projet innovant de mixité urbaine.

Les étudiants en visite sur le toit-terrase
végétalisé de la Maison de la RATP,
observant le bassin d'aquaculture
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Le rayonnement de
la Fondation groupe RATP
dans la presse et
l’écosystème du mécénat
Le Parisien et Villeneuve & Vous saluent
le soutien de la Fondation groupe RATP
aux opérations de ramassage de déchets

Mécénova publie un portrait
de Florence Javoy, Secrétaire générale
de la Fondation groupe RATP

L’édition du 8 septembre 2019 du Val-de-Marne du Parisien
mentionne que grâce au soutien de la Fondation groupe RATP,
l’association Organe de Sauvetage Ecologique est intervenue à
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) pour nettoyer un secteur devenu,
selon le quotidien, un « dépotoir à ciel ouvert ». Les bénévoles
ont ainsi ramassé plusieurs tonnes de déchets. Toutefois,
d’autres opérations de ramassage sont prévues, les berges de
la Seine restant le théâtre d’actes d’incivilité.
Dans son édition d’octobre 2019, Villeneuve & Vous, le
journal de la ville de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne)
salue également les partenaires de l’Organe de Sauvetage
Ecologique.

Mécénova, la webzone des investissements citoyens et du
mécénat d’entreprise des Entreprises Pour la Cité, publie un
portrait de Florence Javoy. Après avoir retracé le parcours qui l’a
menée jusqu’à la Fondation groupe RATP, Mécénova s’intéresse
aux ambitions de Florence Javoy pour la Fondation. Selon elle,
« la Fondation doit pouvoir créer des ponts avec l’entreprise,
et avec son territoire d’implantation. Elle doit être un point de
rencontre, d’ancrage. » Florence Javoy considère, en outre, que
la stabilité dont bénéficient les fondations d’entreprise, grâce
à des fonds alloués pendant une période définie, leur donne
la possibilité et même la responsabilité, d’expérimenter et
d’innover socialement : « Ayant cette stabilité, elles peuvent
être des acteurs de l’innovation. »

Le Quotidien de l’art met en valeur
le « Bus du mécénat »

La Fondation partage la joie
et la fierté des #Hackeuses

Un entretien croisé entre Emmanuelle Brugerolles,
Conservatrice du Cabinet des dessins Jean Bonna de l’École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, et Florence
Javoy, Secrétaire générale de la Fondation groupe RATP, a mis
en valeur le programme pédagogique et culturel imaginé par
les Beaux-Arts et soutenu par la Fondation. Ce programme
permet à des lycéens et collégiens franciliens, de s’initier 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.

La Fondation groupe RATP soutient le programme #Hackeuses
de l’association Simplon.co, dont les formations sont labellisées
Grande Ecole du Numérique. Cette initiative permet à des
femmes en recherche d’emploi, ou en reconversion, de suivre
une formation gratuite pendant 6 semaines.

Grâce au soutien du Groupe, qui met à disposition des bus,
les classes issues d’établissements mal ou pas desservis par les
transports en commun, peuvent bénéficier du programme.

L’objectif est de leur redonner confiance en elles et de
déconstruire les préjugés liés au genre, qui freinent
l’engagement des femmes dans les métiers de la Tech. La
Fondation a eu la satisfaction de participer à la cérémonie
de remise, à une promotion de #Hackeuses, des certifications
Compétences numériques fondamentales de la Commission de
la Certification Professionnelle de France Compétences.

L’atelier nomade Tampons encreurs de symboles indiens

La Fondation au service
des territoires
Accès
à la culture
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.

147 827 €
accordés aux projets
10
projets
23019
bénéficiaires
Une promotion de #Hackeuses reçoit la certification
Compétences numériques fondamentales
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La culture se promène grâce au
musée du Quai Branly
À Argenteuil (Val d’Oise), la Fondation groupe RATP
soutient les Ateliers nomades. Le musée du Quai Branly
sort de ses murs pour proposer aux Argenteuillais des
activités gratuites de découverte des collections du
musée, y compris à travers la présentation d’œuvres
originales sorties spécialement des réserves du musée.
Dispositif innovant, les Ateliers Nomades s’inscrivent dans
la durée et sont déployés selon une approche résolument
collaborative avec les partenaires locaux (maisons de quartier,
médiathèques, associations sportives, structures sociales,
centres de loisirs, établissements scolaires, notamment).
Conçus pour des publics ayant un accès restreint à la culture,
en particulier, les jeunes, les Ateliers Nomades devraient
bénéficier directement à environ 10 000 visiteurs.
La première « escale » des Ateliers a permis à des élèves
de la classe de CE1 de l’école élémentaire Marcel Cachin,
établissement du réseau d’éducation prioritaire, dans le quartier
politique de la ville du Val d’Argent Sud, de découvrir les objets
sacrés de l’Inde, de participer à l’atelier Tampons encreurs de
symboles indiens et de s’entendre raconter un conte indien.
Annick Etienne-Laurent, Directrice de l’agence de
développement territorial de la RATP pour le Val d’Oise
et la Seine-et-Marne, a participé à cette « escale » et a
pu constater avec enthousiasme que « ces animations
très interactives captent l’attention des jeunes enfants,
qui se sont révélés particulièrement intéressés. »
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La Fondation groupe RATP
moteur de l’innovation sociale
au musée du Louvre-Lens

Innover, observer,
évaluer, essaimer

Sous l’impulsion de la Fondation groupe RATP, qui souhaite
enrichir le contenu de son mécénat culturel, le musée du
Louvre-Lens propose un programme ambitieux de médiation
culturelle, qui s’inscrit dans la durée et s’ouvre sur son
territoire. Ce musée est le partenaire idéal pour innover.
Pensé comme un acteur du développement territorial,
largement ouvert sur la ville et les acteurs locaux, il
déploie une politique de médiation culturelle ambitieuse
et généreuse, incarnée par de nombreux dispositifs
innovants, en s’appuyant sur des expertises du territoire.

Le projet lensois, socialement innovant, mobilise
les acteurs locaux en favorisant leurs interactions
constructives. Il constitue un projet pilote pour la
Fondation groupe RATP qui entend assumer pleinement
son rôle d’innovateur social, en offrant les conditions
d’expérimentation de nouvelles formes d’intervention
et d’hybridation des acteurs sociaux et sociétaux.

Le musée a conçu, en lien étroit avec la Mission locale de
Denain, un parcours de 10 séances qui prend appui sur la
culture pour favoriser l’insertion socio-professionnelle. Ce
parcours permettra à des jeunes de 16 à 25 ans, accompagnés
par la Mission locale dans le cadre de la Garantie jeunes, non
seulement d’accéder aux collections du Louvre-Lens, à travers
une médiation culturelle spécifique, mais aussi de développer
l’estime d’eux-mêmes, d’identifier leurs compétences,
d’acquérir des savoir-être, de construire leur CV et de s’inscrire
dans un parcours de formation ou d’insertion professionnelle.

Le programme proposé aux jeunes de Denain, fait l’objet
d’une recherche-évaluation menée par le laboratoire Le
Rameau, partenaire historique de la Fondation, observateur
et promoteur inlassable de la co-construction territoriale.
Le dispositif est observé de sa conception jusqu’à son bilan,
pour déterminer si les buts que se sont fixé chacun des
quatre partenaires ont été atteints, et évaluer la mesure dans
laquelle il pourrait être transposé et essaimé dans d’autres
contextes. Dans tous les cas, l’expérience sera capitalisée à
travers un « cahier de laboratoire » tenu par les partenaires.

La Compagnie des Transports du Valenciennois et du
Hainaut, filiale de RATP Dev, opératrice du réseau
Transvilles à Valenciennes, s’implique également
dans le projet. Elle proposera des ateliers de mobilité,
des rencontres métiers et des visites de site.

Pour la Fondation, il s’agit d’explorer la valeur ajoutée
de son intervention au service des territoires, bien
au-delà de l’attribution d’une subvention, toujours
bienvenue mais socialement peu innovante.

L’ambition est de favoriser la mobilité sociale des
jeunes, à travers l’accès à l’autonomie, grâce à la
mobilité géographique notamment, mais aussi grâce à la
découverte d’environnements professionnels (rencontre
avec les différents métiers du musée et de la filiale du
groupe RATP), au travail sur les notions de compétences
et de citoyenneté, à l’utilisation du numérique et, bien
entendu, à la découverte d’un patrimoine culturel.

Faire sourire et rêver les enfants
hospitalisés avec Le Rire Médecin
Le Rire Médecin crée des spectacles personnalisés pour les
enfants hospitalisés et leurs familles, en relation avec les
équipes soignantes. Grâce à son projet Le spectacle au service
de l’humain au sein des services pédiatriques, l’association
fait intervenir des comédiens-clowns professionnels dans les
services pédiatriques hospitaliers, dont neuf en île-de-France.
La Fondation groupe RATP soutient les activités du
Rire Médecin dans quatre hôpitaux franciliens : Louis
Mourier à Colombes (Hauts-de-Seine) ; Jean Verdier à
Bondy (Seine-Saint-Denis) ; Intercommunal de Créteil
et Bicêtre au Kremlin Bicêtre (Val-de-Marne).
Ces interventions des duos de comédiens-clowns
professionnels du Rire Médecin bénéficient chaque
année à 12 800 enfants hospitalisés, ainsi qu’à, pour la
maternité de l’hôpital de Bicêtre, 980 mamans et leurs
nouveaux-nés. Environ 18 900 aidants - familles et soignants
- bénéficient des spectacles personnalisés, improvisés
sur mesure par les comédiens-clowns de l’association.

▶ Les clowns du Rire Médecin

font sourire les enfants hospitalisés
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Atelier participatif du projet Rénove ton école, avec ICI !

Accès
à l'éducation
Promouvoir la mixite sociale
dans l’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.

229 840 €
accordés aux projets
14
projets
32173
bénéficiaires

Un volcan à l’école avec ICI !
L’association ICI !, pour Initiatives Construites ÎloDionysiennes, est implantée dans le quartier Sud de la
commune de l’Ile Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), séparé
du centre ville par une friche industrielle en reconversion.
Elle rassemble des architectes de quartier, dont l’objectif
est d’explorer de nouveaux modes d’action pour favoriser
la participation des habitants à l’aménagement de leur
environnement. Les architectes développent des projets
originaux liés à l’architecture et au territoire urbain,
qui visent à aménager le territoire mais aussi à fédérer
différents acteurs et à développer un esprit de solidarité.
La Fondation groupe RATP a soutenu le projet Rénove ton
école. Pour la rénovation de l’école primaire Jean Lurçat,
ICI ! a conçu avec les enseignants un projet pédagogique et
ludique permettant aux écoliers d’accompagner le chantier,
de comprendre l’univers de la conception architecturale et de
construire un projet à leur échelle. Les enfants ont participé
à la conception de la nouvelle bibliothèque de l’école.
Mués en programmistes, géomètres, architectes et
constructeurs, au sein d’ateliers participatifs, 78 élèves
de CE2, CM1 et CM2 ont défini leur besoin, conçu puis
construit à échelle réelle, une bibliothèque « volcanique »,
comprenant un volcan de rangement, des étagères de
livres triés et de qualité, des tables et des chaises faites par
les enfants. Ceux-ci se sont ainsi appropriés leur nouvel
univers spatial. Les parents n’étaient pas en reste : les
ateliers, prolongés après le temps scolaire, leur ont permis
de bricoler et fabriquer le projet avec leurs enfants.
Pour l’inauguration officielle de la bibliothèque, les enfants
ont organisé des visites guidées et un spectacle de chant
à destination de leurs familles.
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Article 1 est une association dont le nom fait référence au
premier article de la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen de 1789 : « Les hommes naissent et demeurent libres
et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être
fondées que sur l'utilité commune .» Article 1 accompagne les
jeunes filles et jeunes gens issus de milieux populaires, depuis
le lycée jusqu’à leur insertion professionnelle, pour que chacun
puisse se construire un avenir en fonction de son potentiel
et non de ses origines sociales, culturelles ou territoriales.

Rendre accessible l’enseignement
primaire et secondaire à
des enfants et adolescents
malades ou handicapés

Parmi les propositions d’Article 1, Jobready est un programme
de sensibilisation, d’apprentissage et de reconnaissance
des compétences comportementales transversales (« soft
skills »), appréciées en situation. Un chatbot rattaché à
un algorithme permet de matcher expériences et tâches
avec expériences. Le dispositif est complété par un centre
de ressources documentaires, un portfolio personnalisé,
un système de certification par open-badges (endossables
sur le CV et le profil LinkedIn notamment), adossé à des
évaluations externes croisées à 360° (utilisateur, pairs et
référent). Article 1 renforce son dispositif en mobilisant
les entreprises du territoire pour animer le programme
et renforcer l’accès des jeunes à l’emploi local.

Votre Ecole Chez Vous a porté son projet VECV qui
consiste à prendre en charge la scolarisation de 7 élèves,
qui subissent, en plus d’une pathologie qui les empêche
de se rendre normalement dans leur école de secteur, une
situation sociale ou familiale compliquée. Le projet a pour
objectif de maintenir les enfants concernés dans le circuit
scolaire, en lien étroit avec les écoles de secteur et avec le
soutien des équipes médicales et sociales qui les suivent.
La force de cette démarche réside dans le fait que VECV
propose une scolarisation mixte VECV/école collective et
soutient les démarches des familles pour permettre l’accès
à une activité sportive ou culturelle.

Le soutien de la Fondation groupe RATP est ciblé sur
l’optimisation de la plate-forme digitale Jobready :

ZOOM 2019

Jobready, une solution d’Article 1
pour identifier, développer et valoriser
les « soft skills »

Nos trajets
d’Avenir
La Fondation du
Groupe RATP soutient
dans son programme
d’accès à l’Education
des établissements
d’enseignement supérieur
dans les domaines
économique, social et
scientifique et d'ingénieur,
avec pour objectif de
favoriser la réussite de jeunes
issus des milieux modestes
et ainsi promouvoir la
mixité sociale dans l’accès
à des cursus prestigieux.
« Un étudiant, une bourse,
un mentor » telle est la
devise du dispositif Trajets
d’Avenir dont bénéficient
chaque année au sein d'une
dizaine d'établissements une
cinquantaine d’étudiants.

Etablissements

Les étudiants sont soutenus
fincièrement et, surtout,
ils sont accompagnés par
un mentor, collaborateur
du Groupe RATP.
Le mentor accompagne
l'étudiant. Il lui fait découvrir
le monde de l'entreprise
à travers une découverte
du Groupe RATP (secteurs
d'activité, métiers,
innovations technologiques
et sociales). Il l'aide à définir
son projet professionnel.
A la demande de la
Fondation, Les Entreprises
Pour la Cité ont conçu pour
les mentors du Groupe RATP
un module de découverte
du rôle de mentor et des
outils pratiques pour les
accompagner dans leur
relation avec leur étudiant.

Ecole 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)

Développement de nouveaux webinaires et de contenus
pédagogiques sur les compétences comportementales,
essentiels pour permettre aux bénéficiaires du
programme de poursuivre leur travail d’évaluation et de
développement de compétences entre les ateliers ;

Accompagner des intervenants
sociaux de la Halte Humanitaire
de Paris

Amélioration de l’expérience utilisateur pour rendre la

Le Chêne et l’Hibiscus a pour objet de promouvoir le
« mieux travailler ensemble » et le « mieux vivre ensemble »,
par l'analyse des pratiques professionnelles et des échanges
relationnels au sein des communautés éducatives, des
milieux d'adolescents ou dans le monde de l'entreprise.
Le projet « accompagner des intervenants sociaux de
la Halte Humanitaire de Paris » a pour objectif de :

plate-forme toujours plus accessible et intuitive pour
les jeunes qui se connecteront pour la première fois.

Rencontre « mentors/mentoré(e)s » et signature des Chartes d’engagement à la
Maison de la RATP avec les étudiantes de Mines Télécom Paris et Sud Paris dans
le cadre de la Convention de mécénat « Trajets d’avenir » 2019.

▶ Renforcer les compétences relationnelles des

intervenants au sein de la halte humanitaire de
Paris par la mise en place d’analyse des pratiques
professionnelles et une sensibilisation / formation
à la clinique du psycho-traumatisme et de l’exil,

Promouvoir la technologie et le
sens de l’innovation auprès des
jeunes avec Course en cours

▶ Soutenir le SAMU Social dans les réorientations

vers les structures de santé mentale des personnes
en exil présentant des souffrances psychiques
au sein de la Halte humanitaire de Paris.

L’association Course en cours a pour objectif de créer un lieu
de rencontre et de débat sur les problématiques de réussites
éducatives, d’égalité des chances et de valorisation des sciences
et technologies via un dispositif pédagogique innovant.

Halte Humanitaire PARIS 1er ▶

Avec le projet Course en cours qui consiste à concevoir,
fabriquer et faire courir des objets roulants (voitures, trains,
métros, tramways, bus, avions, etc...) équipés d'un moteur
électrique conçus sous le logiciel CATIA de DASSAULT
SYSTEMES, des élèves issus de tous les milieux sociaux
apprennent à mener un projet en équipe en développant des
compétences multidisciplinaires (mathématiques, physique,
technologie, français, anglais, arts plastiques, marketing) en
faisant collaborer les enseignants de plusieurs disciplines.
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Sciences Po
se mobilise
pour les étudiants
réfugiés

F

ort de son expérience en matière
d’accueil des étudiants réfugiés
depuis 20161, Sciences Po pérennise
son action et franchit une étape
supplémentaire en proposant
à des jeunes réfugiés (âgés de
moins de 26 ans) de suivre un
programme de deux ans menant
à un certificat professionnel.
La Fondation groupe RATP s’est
mobilisée la première pour soutenir
la création de ce certificat, lancé à la
rentrée 2018-2019. Dans le cadre de son
dispositif Trajets d’Avenir « un étudiant,
une bourse, un mentor », dix étudiants
sont accompagnés tout au long de leur
parcours académique par des mentors
du groupe RATP, particulièrement
mobilisés pour ce programme, en
accord avec les valeurs du Groupe.

Répondre aux
enjeux prioritaires
des territoires avec
le programme
« Défi Jeunesse »

Visite culturelle de La Sorbonne des étudiants de Sciences Po
(Certificat professionnel en sciences sociales pour jeunes réfugiés)

Adossé aux enseignements de
Sciences Po, le certificat vise à
améliorer l’employabilité des
étudiants réfugiés pour des métiers
différents de ceux auxquels forme
Sciences Po, mais en développant des
compétences communes. Il élargit les
possibles en proposant un parcours
professionnalisant qui doit mener
au bout de deux ans à un emploi et
complète l’offre pédagogique pour les
jeunes réfugiés préférant la recherche

d’une employabilité à court terme
à la poursuite de longues études.

United Way L’Alliance a pour vocation
de co-construire des programmes, là où
les acteurs privés, publics et solidaires
s’engagent pour répondre collectivement
aux enjeux prioritaires des territoires.

Chaque accompagnement comprend
une dimension « savoir-faire » et
une dimension « savoir-être ».

Le Programme Défi Jeunesse
accompagne les élèves à partir
de la 6ème, a pour objectif de
créer les conditions d’un avenir
professionnel choisi pour les jeunes
issus des territoires prioritaires dans
des quartiers enclavés éloignés
du monde professionnel.

La première année du certificat est axée
sur les sciences sociales, avec des cours
magistraux communs aux étudiants du
programme du Collège universitaire.
La seconde articule un parcours de
professionnalisation autour d’un
semestre de stage et d’un autre consacré
à un accompagnement individualisé.
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Accès
à l'emploi
Favoriser l’accès à l’emploi
de publics éloignés.
Le programme d’accès à l’emploi vise à
l’insertion des jeunes ou à la réinsertion
professionnelle de publics fragilisés,
avec l’objectif de développer la mixité
sociale et l’égalité femmes-hommes.

L’Accompagnement Individualisé,
composé de 50 % d’élèves en difficultés
scolaires et 50 % d’élèves en fonction
de leur motivation et de leurs besoins.

Welcome refugees, le programme d’accueil des étudiants réfugiés à Sciences Po, s’est développé depuis 2016 grâce au soutien très actif des étudiants, de l’ONG
Wintegreat avec laquelle Sciences Po a signé une convention, des enseignants, de l’administration et des entreprises et donateurs partenaires. 80 personnes
réfugiées et demandeuses d’asile originaires de 13 pays (Afghanistan, Bangladesh, Egypte, Irak, Iran, Kenya, Sri Lanka, Syrie...), âgées de 19 à 46 ans, ont été
accueillies à Sciences Po.

1

Séance d'expression orale des femmes migrantes avec Sapiens Brushing

203 580 €
accordés
aux projets
14 projets
1310
bénéficiaires

Nous aussi :
l’insertion des femmes migrantes
avec Sapiens Brushing
La Fondation groupe RATP renouvelle son soutien au projet
Mieux communiquer pour valoriser ses compétences et accéder
à un emploi, porté par l’association Sapiens Brushing, en
lien avec l’association Office des Migrants de Champigny,
à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). Ce programme
d’insertion professionnelle, destiné spécifiquement aux
femmes migrantes, se fonde sur des techniques issues du
théâtre et de la communication. A l’issue de la première
formation, sept femmes sur seize participantes ont trouvé un
emploi et une a intégré une formation qualifiante.
Au cours des ateliers proposés sur une année, les participantes
reprennent confiance en elles-mêmes, identifient leurs
compétences professionnelles et dessinent un projet
professionnel, développent leurs compétences en expression
verbale et non verbale, et relationnelles :
Expression
Appréciation du niveau d’expression des stagiaires, de
leur position corporelle et de leur attitude face au groupe,
introduction des notions d’ancrage et de posture.
Relation
Prise de parole (raconter une expérience marquante en trois
minutes après une courte préparation) ; apprentissage de
la régulation des émotions lorsqu’on parle de soi devant le
groupe ; identification des forces et des traits caractéristiques
de personnalité pouvant être transférés du contexte personnel
vers le contexte professionnel.
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Confiance en soi
Prise de parole pour évoquer en deux minutes cinq
compétences, qualités ou savoir être déjà acquis et cinq autres
qu’elles souhaitent apprendre ou améliorer.
Organisation
Savoir se présenter devant le groupe et présenter son projet
professionnel en se fondant sur leurs expériences précédentes
pour en identifier les compétences transférables ; apprendre à
se présenter en deux minutes.

Pour un inclusion numérique
des plus défavorisés
Emmaus Connect
Emmaus Connect agit pour l'inclusion numérique
des personnes en situation de précarité, afin de
favoriser leur insertion professionnelle. Elle les aide
à acquérir des compétences numériques de base.
La Fondation soutient le projet « Accompagner
numériquement 80 jeunes en situation de difficulté
autour des thématiques du travail », qui a pour vocation
d’accompagner vers une insertion professionnelle réussie,
60 collégiens en SEGPA au sein de leur établissement
dionysien, et 40 jeunes de 18 à 25 ans au sein du
point d’accueil Emmaüs Connect de Saint-Denis.
L’objectif des ateliers proposés par Emmaus Connect
est que le jeune soit capable d’utiliser le numérique
aussi bien sur des activités de loisirs que sur des
compétences utiles dans un cadre professionnel.

Simulation d’entretiens de recrutement
L’intervenante joue le rôle de différents types de recruteurs
pour que les stagiaires puissent anticiper les questions
classiques et les questions pièges. Pour celles qui ne
connaissent pas le contexte professionnel et n’ont jamais
travaillé en France, c’est la première expérience d’entretien et
donc un moment-clé pour travailler l’attitude, la posture, les
enjeux des questions posées et des réponses apportées.
Le parcours remarquable de ces femmes a été immortalisé par
le film Nous aussi, réalisé à l’initiative de Sapiens Brushing.

« # une justice sociale
pour toutes »
Woman in Digital 93

Plus personne
sur les bancs de touche !
Sport dans la Ville est la principale association d’insertion
par le sport en France. L’ensemble des programmes favorise
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes issus de
quartiers prioritaires, en participant activement à leur
progression et leur développement personnel. Grâce au
contact quotidien avec les habitants des quartiers sensibles
dans lesquels elle intervient, Sport dans la Ville a construit
un programme pédagogique et éducatif innovant visant à
accompagner les jeunes sur le chemin de la formation et de
l’emploi.
La Fondation soutient le programme « L dans la ville » dédié à
l’accompagnement vers l’insertion professionnelle des jeunes
filles. Ce programme transversal à l’ensemble des programmes
de l’association propose aux jeunes filles des activités sportives,
des visites culturelles, des sorties « découverte », des visites
d’entreprises et des ateliers de formation pour leur donner les
mêmes chances de réussite qu’aux garçons.

Woman in Digital 93 est le projet de l’association Social
Builder dont l’objectif est de favoriser « # une justice sociale
pour toutes » en s’attachant à développer ses actions pour les
femmes des Quartiers Prioritaires de la Ville et des territoires
enclavés du département, et de leur proposer des formations
permettant leur insertion dans le monde du travail pour
permettre la réduction de la fracture numérique, celle du
manque de parité, d’inclusion et de diversité dans ce secteur.

Un nouveau look
pour un nouveau départ
INSERANOO (INitiatives et Solutions pour l’Emploi
à La Réunion) a pour missions de former, accompagner
et coacher les femmes à reprendre confiance et à
croire à nouveau en en elles et à se reconstruire après
des parcours chaotique ou des accidents de la vie ou
encore des situations de violence intra familiales…
Dans son projet Farham s’engage à aider les femmes
à reprendre confiance et à croire à nouveau en elles, à
sécuriser leur insertion professionnelle par des ateliers
sur le recrutement et ainsi trouver leur place au sein de
notre société tout en leur offrant un relooking social et
solidaire (coiffure/esthétique/massage/onglerie…)

AVANT

APRÈS

Emeline M,
26 ans, 2 enfants
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Un chantier d’insertion
« alimentaire » 100% féminin
Permettre à des femmes en situation de grande fragilité
de trouver des solutions à leurs problématiques sociales
et de s’insérer professionnellement, à travers un
chantier d’insertion employant 12 salariées en parcours
d’accompagnement est le programme de l’association Food
2 Rue : La Panaméenne projet porté dans le cadre du budget
participatif de la Mairie de Paris pour soutenir une agriculture
locale durable avec des circuits courts d’alimentation.
Ce choix d’un chantier d’insertion 100% féminin, dont la
double activité de restauration et d’épicerie, les interactions
entre les salariées en parcours d’insertion et des clients
ainsi que la création d’un incubateur culinaire permettent à
ces femmes d’élaborer et de tester un projet d’entreprise.

La REcyclerie des Amis recycleurs

Les jeunes en post-production à
la Maison des Métallos avec 1000 Visages
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. La Fondation groupe
RATP accompagne le projet Nouveaux formats, qui forme
les jeunes aux techniques actuelles du cinéma et de
l’image : réalité virtuelle, motion design et graphisme.
En 2019, certains jeunes ont bénéficié de conditions
exceptionnelles : les quatre lauréats d’un concours
ont pu présenter leurs films à la Maison des Métallos,
à Paris, lors d’une projection publique devant une
salle comble réunissant aussi bien les jeunes et leurs
proches, que les intervenants, les partenaires de
l’association et des invités de la Maison des Métallos.

Les lauréats de la promotion 2019 de 1000 Visages à la Maison des Métallos
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Pour constituer leur dossier de candidature (pitch,
synopsis, note d’intention, moodboard), les jeunes se
sont constitués en équipes comprenant un réalisateur,
un scénariste et un producteur. Les quatre équipes
sélectionnées ont composé leur équipe technique avec
des jeunes de l’association. Chacune a bénéficié d’ateliers
d’initiation aux métiers du cinéma (scénariste, scripte,
chef-opérateur, ingénieur du son, monteur...) et casté ses
acteurs (parmi des jeunes de l’association) aux côtés de
directeurs de casting professionnels lors d’un week-end
intensif. Ensuite, chaque équipe, accompagnée par un script
doctor a disposé de deux mois pour écrire son scénario.
Pour finir, les jeunes ont bénéficié pendant un mois d’un
lieu de travail exceptionnel, la Maison des Métallos à Paris,
transformée en lieu de post-production partagé, de rencontre
et de travail pour les équipes en amont de leur tournage.
Chaque équipe a pu monter son film dans sa station de
montage, avec le soutien de monteurs professionnels.

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
durables. Dans cette perspective, la
fondation accompagne des projets
de sensibilisation à des usages
écoresponsables, et également des
actions au service du développement
durable : lutte contre le gaspillage
alimentaire, tri et évacuation des
déchets, préservation de l’eau, réemploi
et recyclage, permaculture notamment.

138 396 €
accordés aux projets
13
projets
20 969
bénéficiaires
Et si un autre demain était possible...
avec Bretagne Vivante
L’association Bretagne Vivante agit pour la protection
de la nature sur le territoire de la Bretagne historique,
en se fondant sur la connaissance et la compréhension
des écosystèmes locaux, et en développant une
action éducative vers tous les publics.
Constatant un décalage entre une réelle prise de conscience
des enjeux de la transition écologique par les jeunes de 18
à 23 ans et leur faible investissement dans les associations
de protection de la nature, Bretagne Vivante agit pour
favoriser la rencontre entre les jeunes et le tissu associatif.
L’association est convaincue qu’il faut s’appuyer sur le
message porté par les jeunes, sur leur volonté de lutter contre
l’érosion de la biodiversité, le changement climatique ou la
pollution, pour créer une prise de conscience plus générale.
Dans cette perspective, Bretagne vivante veut donner la parole
aux jeunes en créant le Festival Pocket Film Nature « Et si un
autre demain était possible...», qui s’inscrit pleinement dans
l’approche de sensibilisation et d’éducation à la transition
écologique portée par la Fondation groupe RATP.
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ALTERALIA
Une forêt s’invente
en ville

Le Festival Pocket Film Nature consiste en un concours
ouvert aux jeunes de 11 à 25 ans, scolarisés ou résidant
dans le territoire de Brest Métropole. Pour concourir, ils
devront réaliser un film de 3 minutes maximum, avec un
smartphone, une tablette ou une caméra de poche. Le film
peut explorer tous les genres (fiction, reportage, interview,
sketch, documentaire, animation...) et être traité dans tous les
registres possibles (humour, parodie, information, drame...).
Bretagne Vivante proposera aux jeunes candidats des ateliers
d’aide à la réalisation (écriture, tournage, montage, son...).
Au-delà d’une action de sensibilisation et de mobilisation
des jeunes brestois aux enjeux de la transition
écologique, l’objectif est de sensibiliser dans la durée,
une population plus large, notamment les enseignants,
éducateurs et animateurs qui pourront s’appuyer sur
ces outils pédagogiques produits par des jeunes.
Il était prévu qu'au printemps 2020, un jury composé de
représentants de Bretagne Vivante, du groupe RATP et de
professionnels du cinéma, désignera les 10 films sélectionnés
pour chacune des deux catégories d’âge (plus ou moins de
18 ans). Les films lauréats devaient être projetés dans un
cinéma de Brest et diffusés sur la plate-forme Youtube.
En raison de la crise sanitaire, le déroulement du programme
a été adapté. Moins de participants, mais aussi beaucoup
de qualité dans l'accompagnement des jeunes et les vidéos
produites. Une année complexe, mais riche d'enseignements,
utiles pour préparer l'édition 2020 du Festival !

Réduire la « fracture verte »
avec les Mediaterre ?
L’association Unis-Cité, créée en 1994
par trois étudiantes, a préfiguré à travers
ses actions ce qui apparaît aujourd’hui
comme une évidence pour tous : le
programme national de service civique.
Unis-Cité développe et anime des
programmes de service civique
volontaire. Elle propose aux jeunes
de 16 à 25 ans, issus de tous les
milieux sociaux, de toutes les origines
culturelles, de tous niveaux de formation
(du bac -5 au bac +5), sans condition de
diplôme ni de compétences, de s’investir
à temps plein pendant plusieurs mois,
en équipe, dans des projets d’intérêt
général, au service de la collectivité.
Les jeunes bénéficient d’une aide
matérielle, d’un soutien individualisé
pour élaborer un projet d’avenir, et
une ouverture sur la citoyenneté.

Un projet unique en son genre et
précurseur de ce que pourra être la ville
de demain, victime du phénomène
d’ « îlots de chaleur » urbains.
« Lisière d’une Tierce Forêt », c’est la
transformation du parking du foyer
de jeunes travailleurs à Aubervilliers
en un nouveau type d’espace public,
à la croisée d’un parc et d’une place. Il
a pour but d’apporter de la fraicheur
dans une des villes de France les plus
carencées en espace vert. L’innovation
du projet réside en une combinaison
d’une végétation adaptée associée à un
sol à fort potentiel de rétention en eau.

◀ Parking du foyer avant
réalisation du projet
« Lisière d’une Tierce Forêt »
▼ Maquette du parking
du foyer transformé
par le projet « Lisière
d’une Tierce Forêt »

Ce projet pilote offrira la possibilité
de développer de multiples ilots de
fraicheur similaires en différents
points puis de les relier par des
« couloirs écologiques » afin de
rendre la ville plus résiliente aux
évolutions climatiques à venir.
> Affiche du Festival Pocket Film Nature
organisé par Bretagne Vivante
> Les Médiaterre

La Fondation groupe RATP soutient
Les Mediaterre, un programme de
l’antenne Hauts-de-France d’UnisCité destiné à mobiliser les citoyens
des quartiers populaires au service
de l’écologie et à aider les familles à
adopter des gestes écocitoyens leur
permettant d’améliorer leurs conditions
de vie. En effet, les familles issues
des quartiers populaires disposent de
ressources faibles, sont peu touchées
par les campagnes de sensibilisation
des acteurs de l’environnement et
habitent pour certaines dans des
logements vétustes, aux mauvaises
performances énergétiques.

Les jeunes en service civique pour
Les Mediaterre, notamment
à Valenciennes, vont :

Accompagner les familles à domicile

pour mettre en place des éco-gestes ;

Sensibiliser les familles aux enjeux de

Les rencontres alternatives
Suite à la constitution de l’Alliance des
Fondations en Outre-Mer, la 1ère édition
du Forum des projets Outre-mer a permis
à la Fondation de découvrir l’Association
Les Rencontres Alternatives (La réunion)
qui présente un projet de grande
envergure avec la création d’un espace
dédié à l’économie sociale et solidaire
sur le site d’une ancienne sucrerie.

la transition écologique et solidaire ;

Mener des projets d’équipe concrets
pour mobiliser les habitants d’un
quartier ;

Réaliser des ateliers et animations

hebdomadaires concrets et
accessibles pour permettre aux
habitants d’agir dans leur quotidien ;

Organiser et animer des défis de

quartier pour mobiliser les habitants
et les acteurs d’un quartier.

◀ Fiche tutorielle de réalisation d’une étagère en
palette crée par « Les rencontres alternatives »
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En soutenant la création de la microrecyclerie, du Fab-lab permettant
la construction et/ou la réparation
et le réemploi d’objets ainsi que les
ateliers collaboratifs, la Fondation
s’inscrit pleinement dans son rôle
d’accompagnateur de projets en lien
avec le développement durable, la
transition écologique et la mixité sociale.

▲ Création de tables de chevet au
Fab-Lab de la Raffinerie
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La Ferme à Raymonde
ou comment insérer
en cultivant la terre
En Bretagne, l’association Vert le jardin promeut et
développe les jardins et composts partagés, pour rendre le
jardinage au naturel accessible au plus grand nombre.
La Fondation groupe RATP soutient le projet La Ferme à
Raymonde, qui revalorise une ancienne exploitation agricole
de 20 000 m2 en la transformant en une oasis verte pour :
Former et accompagner les citoyens à développer une


démarche vertueuse de transition écologique dans un
espace favorable à la biodiversité : jardin potager, verger,
écopâturage ;


Favoriser l’insertion professionnelle et le lien social,

en accueillant des publics en insertion sociale (atelier
Insertion, jeunes décrocheurs...) pour les remobiliser
vers l’emploi (accompagnement socio-professionnel) en
s’appuyant sur des activités de maraîchage et de gestion
des déchets.

TERAGIR Quand des jeunes
pleins d’espoir utilisent le
journalisme pour sensibiliser
autour des enjeux liés
à l’environnement
Le concours « Jeunes Reporters pour
l’environnement » permet aux jeunes
de 11 à 25 ans de découvrir et de
mettre en pratique la méthodologie
de journalisme de solutions, d’explorer
et de comprendre les Objectifs du
Développement Durable et de les
traduire dans leurs quotidiens grâce à la
réalisation de reportages mis en ligne.

Insertion et jardinage à La Ferme à Raymonde, de Vert le jardin

Sous des formats divers (article,
podcast, vidéos), les participants
s’approprient les sujets en y incluant
des acteurs de terrain et en apportant
leur vision proposant des initiatives
qui répondent concrètement aux
enjeux climatiques, énergétiques,
de biodiversité, de consommation
et production responsables, etc…
C’est ainsi que 171 reportages ont été
proposés et 36 récompensés par le Jury
soit par un coup de cœur soit par un prix.

Plantations à la ferme pédagogique de Tlate Ouled Fares, Maroc

« Ma participation à JRE m’a permis
de montrer aux autres personnes qu’avec
des gestes simples nous pouvons protéger

La Fondation, moteur
de l’engagement solidaire
des collaborateurs

la nature ! Je suis fière d’avoir pu montrer
notre travail à des amis ou des collègues
de classe et leurs donner eux aussi l'envie

Echanges Solidarité,
Un jardin au Maroc

de participer et de s'engager ! »
Albin R. Lycéen

Soutien
aux projets
associatifs

73 150 €
accordés
aux projets
9
projets
3 579
bénéficiaires
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Hamdi Chref, Département
communication, groupe RATP
Echanges Solidarité rassemble des
collaborateurs et retraités du groupe
RATP (mais aussi des personnes
extérieures au Groupe) qui mettent en
œuvre des séjours solidaires, en France
et à l’étranger. Privilégiant l’écoute, la
compréhension et les échanges avec
les populations locales, les bénévoles
conjuguent leurs savoirs avec ceux
de structures ou associations locales,
nationales ou internationales.
Au Maroc, La ferme pédagogique et
le rucher école de Tlate Ouled Fares
permettront aux jeunes du collège et du
futur lycée du village de se rencontrer
pour échanger et apprendre les bases
apicoles et agricoles. Les formations
visent à sensibiliser les élèves au

compostage des déchets organiques
(inexistant dans la commune), à la
préservation de leur environnement
et à la protection de la faune et de la
biodiversité locales.
La ferme servira de zone de test
de cultures avant de passer de la
monoculture à l’agroforesterie dans le
village, dans un temps réduit et surtout
en économisant l’eau car les agriculteurs
locaux ne disposent pas de système
d’irrigation. Le forage d’un puits pour
irriguer le jardin de la ferme permettra
aux villageois habitant aux alentours,
de pouvoir s’approvisionner en eau,
gratuitement, 24 heures sur 24, grâce
à une fontaine située en dehors de
la propriété, sur la voie publique. Les
récoltes du jardin de 3 000 m2 seront
distribuées gratuitement aux élèves de
l’école primaire de Lahbata durant tout
le projet.
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2 880
CANDIDATS INSCRITS SUR
LE FORMULAIRE PASS’SPORT
POUR L’EMPLOI À LA SUITE DE
LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT

980

« Dis-moi
c’est quoi
ton métier »

PERSONNES TESTÉES SPORTIVEMENT
(DÉLAI TROP COURT POUR POUVOIR
CONVOQUER L’ENSEMBLE
DES CANDIDATS)
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Première promotion 2019 des jeunes de Pass'Sport Pour l'Emploi soutenue par la Fondation

Pass’Sport Pour l’Emploi

Christophe Etronnier, Direction du
patrimoine, RATP Habitat
L’association Pass’Sport Pour l’Emploi,
créée notamment par le Chef Thierry
Marx et le sportif de haut niveau Benoît
Campargue, se mobilise en faveur
de l’insertion et de l’accès à l’emploi
des personnes fragiles. Elle promeut
le sport comme vecteur de rencontre
et de valorisation des compétences
comportementales et informelles. Elle
a conçu le programme de formation
Sport & Performance, qu’elle propose
gratuitement à des jeunes sans emploi
ni formation pour les préparer à une
insertion professionnelle dans des
métiers en tension.

PERSONNES EN DÉBUT
DE FORMATION

La Fondation groupe RATP soutient
la préparation des jeunes aux tests de
recrutement pour le métier d’agent
de sûreté de la RATP : performances
sportives et entretien de sélection (prise
de parole en public, présentation du
candidat, de son projet, amélioration
des qualités rédactionnelles...).

16
PERSONNES EN FIN DE FORMATION

Sur la première promotion de 16 jeunes,
8 des 13 jeunes ayant suivi la formation
jusqu’à son terme, ont été retenus par
le Département Sûreté de la RATP,
pour suivre la formation spécifique au
sein de l’entreprise : un taux de réussite
de 62 %, d’autant plus remarquable
pour une opération d’insertion
courte bénéficiant à des jeunes
particulièrement éloignés de l’emploi !

13
PERSONNES AYANT RÉUSSI

Le projet Like Ton Job de l’association
Passion Proximité Parcours propose
aux collèges d’éducation prioritaire
de Paris et proches banlieues, pour
les collégiens de la 5e à la 3e, dans le
cadre de conventions annuelles collèges
partenaires REP la présentation de
10 métiers par an et par classe aux
collégiens ; 30 sur 3 ans.
Ces métiers répondent aux critères
suivants :

50% d’hommes,

50% de femmes

EN COURS DE TRIMESTRE

1
ABANDON

8

année de collaboration, il a été choisi de
mettre en avant les métiers de 2 Centres
Bus. Grâce à Fabienne Luquet, directrice

PERSONNES QUI REPASSERONT
LES ÉPREUVES

Florence Javoy et son collègue Fabrizio
Piras ont tout de suite compris l’intérêt de
la démarche proposée. Pour une première

LES ÉPREUVES SPORTIVES

2

La Fondation RATP : pilote de nos
partenariats entreprises PPP Fondation
RATP a saisi la balle au bond. C’est la
première à avoir accueilli favorablement
cette nouvelle dimension de partenariat.

1/3 études courtes,

1/3 études bac et bac +2
1/3 études longues

de ces 2 entités, les professionnels de
ces centres ont été sensibilisés à l’action
et nombreux sont ceux qui souhaitent
présenter leur métier en collège. Ce sera

Métiers issus des entreprises

chose faite la rentrée 2020 2021.

phares du territoire
géographique

PERSONNES RETENUES

Un défi en ligne : « si tu prenais
plaisir à faire vivre ton métier autour
de toi ?», un défi ludique : aperçu de
l'accompagnement Like ton Job proposé
aux professionnels pour prendre plaisir
et savoir transmettre son métier.
Des temps de partage d’expériences :
Like ton Job est en contact avec des
collégiens mais tout autant avec les
professionnels, Passeurs de Passion.
Leur univers de travail a changé, leurs
pratiques ont évolué ; pour certains
l’avenir est incertain. Like ton Job a
souhaité offrir aux Passeurs de Passion
un moment « hors du temps », un
temps de pause dans leur quotidien
pour tout simplement échanger,
partager autour de cette nouvelle
ambiance et revenir à cette occasion
sur leur expérience Like ton job.

Carole Grillot,
Présidente de l'association

PAR LE DÉPARTEMENT
SÛRETÉ DE LA RATP

Plus en Vue vers une inclusion
par le numérique avec A.I.R

Chœur Battant

Frédéric Gondelmann, Université groupe RATP

Stéphane Sardano, Comité d'entreprise, RATP

Chœur Battant est un chœur à vocation caritative qui veut
mettre en lumière des causes telles que celle des autistes,
des personnes ayant un handicap psychique ou physique,
ou encore des soins palliatifs. Chœur Battant s’implique
aussi directement en récoltant des fonds ou en faisant
bénéficier les intéressés de répétitions et de concerts.
La Fondation groupe RATP soutient le programme Chœur
Battant : des cœurs qui se battent en faveur des autistes !, qui
vise à intégrer dans les répétitions et concerts de musique
polyphonique classique, des personnes présentant des
troubles du spectre autistique aussi bien au sein du chœur
que parmi les musiciens de l’orchestre. Dans un premier
temps, il s’agit de trois concerts de musique baroque pour soli,
chœurs et orchestre, dont le Gloria d’Antonio Vivaldi et le
Magnificat de Franscesco Durante. Par la suite, l’association
envisage de monter La Flûte Enchantée de Wolfgang
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Concert de Choeur Battant
en faveur des personnes autistes
à l’église Saint Eustache

Amadeus Mozart, en proposant à des personnes autistes, qui
pourraient être déstabilisées par une performance publique,
de participer à la création des décors et des costumes.

OBJECTIF : Promouvoir l’inclusion sociale de personnes
en situation d’handicap : Lutte contre l’isolement,
maintien dans la vie sociale et inclusion Numérique.

L'association A.I.R (Association pour l’Informatique
comme Ressource des déficients visuels) porte le
programme Numérique SolidAIR 2020 qui est dédié 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.
Le projet repose d’une part sur un parcours individualisé
de la personne déficiente visuelle, lui offrant une
large palette de services : audit de chaque situation
individuelle, conseils sur l'équipement adapté (tablette,
smartphone, poste informatique), proposition de
parcours pédagogique, formation(s), aide à l’installation
du matériel personnel acquis par la personne déficiente
visuelle, assistance post-formation et à la demande.
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Achieving for Children

Giles Stapley, RATP Dev London
Achieving for Children a pour objet de fournir aux enfants et
à leur famille, le soutien et les services pour vivre heureux,
en bonne santé et réussir leur vie. Elle a mis en œuvre le
programme de justice réparatrice Second Chance, qui offre à
de jeunes délinquants la possibilité d’effectuer des travaux de
réparation de leur infraction au sein du dépôt de bus Tolworth
Garage. Les jeunes ont pu découvrir un environnement
professionnel susceptible de les intéresser.
Dans le prolongement de Second Chance, Open Chance se
donne pour mission d’aller au-devant des jeunes, dans les
écoles et les clubs de jeunes, pour mener des actions de
sensibilisation. Les missions seront effectuées à bord d’un
camion d’une capacité de 7,5 tonnes, destiné au transport de
chevaux, qui sera transformé en atelier mobile par les jeunes.
L’entretien du véhicule sera effectué au sein de Tolworth
Garage, avec le soutien et les conseils des mécaniciens
bénévoles de RATP Dev, en fonction de leur expérience
professionnelle et de leurs connaissances.

Plan du camion du programme Open Chance
Jeune bénéficiaire du programme Second Chance
Intérieur du camion du programme Open Chance
▼

Diversifier
les modes
d’engagement

Nettoyer les bords de Seine
avec l’Organe de Sauvetage
Ecologique
Par une belle journée ensoleillée,
Valérie Bonvel, coordinatrice du
programme Accès à la transition
écologique de la Fondation groupe RATP,
a participé activement à la journée
de ramassage des déchets organisée
par l’association Organe de Sauvetage
Ecologique, à Villeneuve Triage (Val-de
-Marne), sur les berges de Seine.
Avec le soutien de la mairie de
Villeneuve-Saint-Georges et du
Syndicat Interdépartemental pour
l’Assainissement de l’Agglomération
Parisienne, une quinzaine de
bénévoles de l’association ont rempli
quatre bennes avec des déchets plus
surprenants les uns que les autres. Entre
vélos, trottinettes, pneus de voitures et
centrale vapeur, le groupe très motivé
n’a pas chômé.

Coacher la jeunesse
avec Unis-Cités
Pour la 7ème édition des « Tremplins »
de l’association Unis-Cités, les
collaborateurs et des retraités du
Groupe se sont mobilisés. Ils ont
accompagné des jeunes et leur ont
appris à valoriser leur expérience et les
compétences acquises pendant leur
service civique. Merci à Lamia Aamou,
Eve Bel-Ange, Sylvie Boka, Valérie
Bonvel, Paul-André Brès, Dominique
Lacote et Raphaëlle Marcadal.

Acheminer les participants
au lancement de
La Cravate Solidaire Mobile
Grâce à l’implication de Cécile Houivet,
Responsable Transport, le centre Bus
de Pavillons-sous-Bois a grandement
contribué à la réussite du lancement
de La Cravate Solidaire Mobile, en
mobilisant un autobus pour faciliter
l'accès à l'évènement grâce à des
navettes entre l’Aéroport Charles de
Gaulles et Tremblay-en-France (SeineSaint-Denis). De nombreux participants
ont ainsi pu participer à l’événement,
tout en contribuant au respect de
l’environnement. Anthony Marvane,
machiniste-receveur, a fait voyager les
invités en toute sécurité !

Mais le travail devra se poursuivre,
car la lutte contre les dépôts sauvages
de déchets constitue un combat au
quotidien pour cette association. En vue
des prochaines opérations de ramassage,
la Fondation a offert un stock ancien de
T-shirts « goodies ».
▶ Anthony Marvane, machiniste-receveur
au centre bus de Pavillons-sous
▶ Elyna Herminie, de l'Université groupe
RATP, bénévole à La Cravate Solidaire
▼ Valérie Bonvel, coordinatrice du
programme Accès à la transition écologique
de la Fondation, lors du ramassage
des déchets organisé par OSE
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Lutter contre le gaspillage
alimentaire avec Linkee
À l’occasion de la rencontre annuelle des
membres de son Comité des projets, la
Fondation a proposé aux participants de
contribuer à lutter contre le gaspillage
alimentaire en effectuant une mission
pour l’association Linkee (soutenue par
la Fondation). En petits groupes, guidés
par les instructions de l’application
dédiée et en utilisant les transports
en commun, le Comité des projets, en
compagnie de l’équipe de la Fondation,
a récupéré des surplus alimentaires
dans plusieurs points de vente et les
a acheminés dans une antenne des
Restaurants du Cœur.

Une belle équipe : Nathalie Arnaud,
Eve Bel-Ange, Valérie Bonvel, Alain
Brillion, Stéphane Caristan, Sophie
Castagné, Laurence Chartier, Hamdi
Chref, Emilie Coston, Eric Demaria,
Magali Four, Céline Gautier, Fréderic
Gondelmann, Catherine Guénard,
Patrick Guérin, Florence Javoy,
Julien Laurent, Madeleine Noël,
Vincent Parâtre, Kattia Pierre-Jean,
Fabrizio Piras, Cécile Quentin,
Nathalie Rochet, Jean-François
Umbria et Laurent Voisin !

Collecter des vêtements,
accompagner des personnes
vers l’emploi et la formation
avec La Cravate Solidaire et
les Chaussettes Orphelines
Pendant la semaine européenne du
développement durable, sur cinq sites
franciliens du Groupe, les collaborateurs
se sont mobilisés pour récolter 350 kg de
vêtements au profit de deux associations
soutenues par la Fondation.
Fabrizio Piras, administrateur de
la Fondation, a apporté un soutien
déterminant à l’opération de collecte
de chaussettes organisée au centre bus
Flandre, et a animé un stand pour une
collecte de vêtements et accessoires sur
le site de Val de Fontenay.
Deux bénévoles RATP ont témoigné de
leur soutien aux activités de l’association
La Cravate Solidaire : Elyna Herminie
(Département des ressources humaines)
en tant que coach RH et Fabienne
Coradin (Ligne 4 du métro) comme
coach Image.

Une belle expérience éco durable :
la réalisation de produits d’entretien
éco durables avec les Amis recycleurs
et les Fourmis Vertes

Les amis recycleurs
La Fondation Groupe RATP soutient
le projet de réalisation de 4 tutoriels
vidéos correspondant aux valeurs
écoresponsables tels que : le Zéro
déchets au quotidien, la protection
de la biodiversité ainsi l’alimentation
saine et durable. L’idée étant de
développer la sensibilisation de manière
digitale à destination d’un public
large et varié dont le public scolaire.
Cette année, dans le cadre du séminaire
annuel de l’Université groupe RATP,
une vingtaine de collaborateurs du
site ont pu bénéficier d’un atelier de
réalisation de produits d’entretien
à la Recyclerie. Tous sont repartis
avec leur fabrication personnelle
accompagnée d’un livret explicatif.

Les fourmis vertes
C’est au centre bus des Pavillons-sousBois, que l’équipe de la Fondation et
l’Association « Les Fourmis Vertes »
se sont déplacés pour aller à la
rencontre des collaborateurs du site.
Ces derniers se sont intéressés aux
activités de la Fondation et ont
pu apporter leur contribution à la
réalisation de produits ménagers
naturels et sains avec lesquels
ils ont pu repartir.

« Avant, j’avais un apriori
sur ce genre de produit car
j’avais dans l’idée que ça
demandait beaucoup de
matières premières différentes,
compliquées à trouver, recette
difficile à reproduire… mais cet
atelier m’a assez convaincu !
je ne vais pas changer mes
habitudes dans l’immédiat mais
progressivement j’essayerais
d’appliquer quelques produits
pour mes tâches ménagères, j’ai
d’ailleurs testé 2 machines avec
la lessive fabriquée lors
de l’atelier.
Merci à la fondation pour
l’organisation et à l’accueil ».
Viviane S.

▶ Le Comité des projets de la Fondation en mission
pour Linkee aux Restaurants du Coeur
▶ Fabienne Coradin, de la ligne 4 du métro, bénévole à La Cravate
Solidaireé groupe RATP, bénévole à La Cravate Solidaire
▶ Florence Javoy, Secrétaire générale de la Fondation, David Valgaire,
Responsable communication du centre bus Flandre, Márcia de Carvalho,
Directrice des Chaussettes Orphelines et Fabrizio Piras, Administrateur de
la Fondation - Collecte solidaire de chaussettes au centre bus Flandre
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Partenariat de communication
Outre l'attribution de subventions de mécénat, la Fondation
groupe RATP soutient les organismes oeuvrant pour l'intérêt
général à travers la mise à disposition d'espaces d'affichage sur
le réseau RATP (Métro, RER, Bus et Tramway). Grâce à cette
contribution substantielle de la RATP aux activités de mécénat
de sa Fondation, cette dernière peut offrir une visibilité
considérable aux bénéficiaires de son activité de mécénat.

Organisme œuvrant
pour l'intérêt général
100 jours pour Apprendre

Campagne d’information

ADIE

Les rendez-vous de l’ADIE du 3 au 7 Juin 2019

ADMICAL

Campagne de sensibilisation Mécène Acteurs

COMETE FILM FESTIVAL
EMMAUS CONNECT
EXPLORADOME
FÉERIES d’AUTEUIL

Festival des meilleurs courts-métrages de la jeunesse internationale
Pour Michel Le Numérique c’est une autre planète
Exposition "Super-égaux, le pouvoir de l'égalité fille-garçon"
Marché de Noel 2019

FESTIVAL d’ETE

Concours Talents

GAITE LYRIQUE

Exposition Computer Grrrls 14 Mars au 14 Juillet 2019

GRANDE ECOLE DU NUMERIQUE
LE RIRE MEDECIN
LES APPRENTIS D’AUTEUIL
MON PREMIER FESTIVAL
OPERA COMIQUE
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Thème de la campagne d'affichage

Forum des Formations au Numérique
Appel à dons
Appel à dons avec d’autres Fondations d’Entreprise
9 ème édition du Festival Jeunes Nov 2019
Les saisons des concerts des Maitrisiens

PALAIS ROYAL

Hayden Les Saisons

Crédits Photographiques

PROBONO LAB

Prêtez main forte : appel au don d'heures

Page 3 RATP JFMauboussin
Page 6 RATP Hamdi CHREF
Page 8 RATP Bruno Marguerite
Page 9 Fondation
Page 10 DR
Page 11 DR
Page 12 DR
Page 13 C LERICHE
Page 14 Rire Médecin
Page 15 ICI !
Page 16 Fondation

Page 17 VEVC
Page 17 Le Chêne et l’Hibiscus
Page 18 Fondation
Page 19 Sapiens Brushing
Page 20 Mille Visages
Page 21 Probonolab
Page 21 Emmaus Connect
Page 21 Adie
Page 22 Social Builder
Page 22 Inseranoo
Page 23 Food 2 rue

Page 23 Sports dans la Ville
Page 24 Fondation
Page 26 Altéralia - Les Rencontres Alternatives
Page 27 DR
Page 27 DR
Page 28 Hamdi Chref
Page 29 DR
Page 29 Chœur Battant
Page 31 DR - A I R
Page 32 DR - OSE - Fondation - Fondation
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Indicateurs
d’activité
2019
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Répartition
des subventions

International

3%
29%

Accès
à l'éducation

h -13%

Collaborateurs
Accès à
la transition
écologique

Accès
à l'emploi

d +2%

19%

9%

d +50%

=

26%

17%

d +42%

23%

d +2%

74%

h -17%

Accès
à la culture

Répartition des subventions
par programme

France hors
Région Ilede-France

Région Ilede-France

h -3%

Répartition des subventions
par territoire
d h variations 2018

792 793 €
accordés
aux projets
60 projets
81 050 bénéficiaires

38

Transformation
digitale 22 %
Égalité
femmes-hommes
17 %

28 campagnes
d’affichage
sur le réseau
RATP pour une
valorisation
financière
équivalente
à 1 032 740 €
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Analyse
de l'activité

Bilan financier

Bilan au 30 décembre 2019
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Analyse
de l'activité

Bilan financier

Compte de Résultat détaillé au 31 décembre 2019
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Analyse des conventions
de mécénat

Programme accès à la culture

Cabinet de dessins - Beaux-Arts

Projets soutenus 50 % de nouveaux projets
* = nouveaux projets

1000 visages

Subventions
8 000 €

ADIE

60 000 €

ANIMAFAC

10 000 €

*Au bagage du canal

4 000 €

Chaussettes orphelines

8 000 €

*Emmaûs Connect
*Food 2 Rue

10 000 €
8 000 €

*Inseranoo

10 000 €

La Chance

10 000 €

*La cravate solidaire

20 000 €

Partage travail

18 000 €

Sapiens Brushing

8 580 €

3 000 €

*Cercle Bouffes du Nord

20 000 €

*Des jeunes et des lettres

4 000 €

*Le Rire Médecin

8 000 €
24 550 €

Opéra Comique - Maitrise Populaire

33 267 €

Les petits comédiens de chiffon (Festival marionnettes Charleville)

*Le Musée du Quai Branly

Total programme accès à la culture

Programme accès
à la transition écologique
*Alteralia
*Bretagne vivante
*Les Amis Recycleurs

Le REFEDD

*Rencontres alternatives

15 000 €

*Savoir Apprendre / Exploradome

12 000 €

*Le Chêne et l'Hibiscus

10 700 €

*Passion Proximité Parcours

18 000 €

R3

15 000 €
12 796 €

*Unis cités

15 000 €

Total programme accès à la transition écologique

Projets collaborateurs
*A.I.R. CRE et BUS/NEF - Stéphane Sardano
*Achieving For Children (Open Chance) RATP Dev LONDON - Giles Stapley

*ArpeijeVAL - Pascale Tramoni

30 000 €

Association nationale des maîtres de chiens guides d'aveugles

29 070 €

United Way-L'Alliance

20 000 €

Total programme accès à l'éducation

229 840 €

10 000 €

5 000 €

18 000 €

Trajets d'avenir Université Cergy-Pontoise

8 000 €

8 000 €

Trajets d'avenir Mines-Télécom

18 000 €

Subventions

8 000 €

20 000 €

Trajets d'avenir Valenciennes ENSIAME

138 396 €

*AMiS FSHSIT - Thomas Person

Trajets d'avenir HEC

7 000 €

7 000 €

*AJTVDF (Au profit de asso Les p'tits courageux)

20 000 €

Trajets d'avenir Sizanani

8 000 €

Travail et Vie

Trajets d'avenir Charleville Mezières

Trajets d'avenir Sciences Po Etudiants Réfugiés
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2 070 €

7 000 €
12 000 €

*TERAGIR

*Vert le jardin

*Courses en cours

8 000 €
12 000 €

8 000 €

PILE POIL

10 000 €

19 000 €

7 600 €

10 000 €

*Article 1

Subventions

7 000 €

Sport dans la ville

Subventions

15 000 €

147 827 €

Linkee Paris
OSE - Organe de Sauvetage Ecologique

Programme accès à l'éducation

7 000 €

Les fourmis vertes

19 000 €

203 580 €

8 010 €

Louvre Paris [2019/2020]

*Social Builder

Total programme accès à l'emploi

25 000 €

Cercle Amis du Tarmac

*Louvre Lens

Programme accès à l'emploi

Subventions

MOP/Accessibilité - Emmanuel Buge

5 000 €

*Chœur BattantGIS - Frédéric Gondelmann

5 700 €

*Echanges solidaritéCOM - Hamdi Chref

9 450 €

Pass'Sport pour l'Emploi RATP Habitat - Christophe Etronnier

Total programme projets collaborateurs

14 000 €

73 150 €
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www.fondationgrouperatp.fr
@fondationratp

