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Éditorial

Je suis fière de voir se développer au sein du groupe RATP  
une fondation qui incarne, depuis plus de vingt-cinq ans,  
nos valeurs humaines, au cœur des territoires. La Fondation 

Groupe RATP a ainsi poursuivi son action en 2021 en soutenant  
83 projets dans ses 4 axes thématiques, et à travers des rencontres 
qui ont pu reprendre en fin d’année avec les bénéficiaires,  
en lien avec de nombreuses équipes du groupe RATP. En outre,  
les priorités de transformation digitale et d’égalité entre les 
femmes et les hommes ont fortement été mises en avant dans  
les projets retenus cette année.

2021 a également ouvert un nouveau cycle pour la Fondation 
Groupe RATP, avec plusieurs évolutions apportées à ses statuts. 
Cette première année du programme pluriannuel 2021-2025 a 
notamment été marquée par l’élargissement du cercle de ses 
membres fondateurs, avec l’arrivée de RATP Cap Île-de-France et 
RATP Solutions Ville. Ainsi, la Fondation devient le vecteur de 
l’intérêt général de l’ensemble du Groupe et de ses collaborateurs. 

Sous la direction de son nouveau Secrétaire général, nommé en 
septembre 2021, la Fondation Groupe RATP poursuit sa mission : 
faire vivre les valeurs d’engagement au sein de tout notre Groupe 
et refléter sa raison d’être sur les territoires. 

Je suis très heureuse de partager avec vous ce rapport qui vous 
montrera la diversité et la richesse des projets accompagnés au 
service de l’intérêt général et au bénéfice des territoires et de  
leurs habitants.
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L'évolution des statuts a permis dès mars 2022 une 
action solidaire de la Fondation au nom du Groupe 
à travers deux dons de 25 K€ chacun à la Fondation 
de France et au Haut-Commissariat aux Réfugiés de 
l’ONU dans le cadre de leurs actions de soutien au 
peuple ukrainien.

La gouvernance

Le collège des fondateurs
Catherine Guillouard, Présidente-directrice générale 
du groupe RATP, Présidente de la Fondation 
Jean Agulhon, Directeur général adjoint et 
directeur des ressources humaines Groupe
Anaïs Lançon, Directrice communication 
Groupe, engagement et marque
Marie-Claude Dupuis, Directrice stratégie, 
développement durable et immobilier
Jérôme Harnois, Directeur crise, sûreté 
et affaires institutionnelles
Frédéric Potier, Délégué général à 
l’éthique et à la conformité
Betty Chappe, Médiatrice du groupe RATP
Éric Alix, Président de RATP Smart Systems
Valérie Legrain-Sicard** Directrice des 
ressources humaines France, RATP Dev
Jean-Luc Chapoton** Directeur commercial 
international Groupe, RATP Dev
Céline Marquis** Directrice des ressources 
humaines, RATP Cap Île-de-France
Céline Mazières** Directrice stratégie, marketing 
et communication, RATP Solutions Ville

Le collège des représentants élus du personnel
Laurence De Wilde – Ghikh, Représentante élue 
au conseil d’administration de la RATP
Luc Wallop**, Représentant élu au conseil 
d’administration de la RATP

Le collège des personnalités qualifiées         
Stéphane André, Directeur général de Rubika                    
Caroline Cochaux, Productrice, Mediawan                                                
Marc Couraud, Directeur de l’innovation           
division services de Microsoft France
Sabine Goueta Desnault*, Directrice exécutive     
R&D, innovation et RSE du groupe Gécina                       
Bruno Hamard, Directeur adjoint de l’opéra de Dijon               
Benjamin Marteau**, Directeur de Pix                   
Marie Trellu-Kane, Présidente-Fondatrice 
de l’association Unis-Cité

Le conseil d’administration s’est réuni  
deux fois en 2021 : le 21 juin et le 8 décembre.

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration de la Fondation est présidé par 
Catherine Guillouard, Présidente-directrice générale du groupe 
RATP. Il est constitué de 21 membres, répartis en trois collèges : 
12 membres fondateurs, 2 représentants élus du personnel et  
7 personnalités qualifiées. Il respecte les règles applicables aux 
fondations d’entreprise, accueillant un tiers de personnalités 
qualifiées extérieures au Groupe.

Évolution des statuts 
et du règlement  
intérieur
Le conseil d’administration du 8 décembre 2021 a validé 
plusieurs évolutions. Deux nouveaux membres fondateurs 
ont été intégrés : RATP Cap Île-de-France et RATP Solutions 
Ville.

Le programme d’action pluriannuel (2021-2025) a ainsi été 
augmenté de 350 000 € (50 000 € en 2022, puis 100 000 € 
par an) le portant à 5,35 M€ sur 5 ans.

Les actions visant à répondre à des situations de crises envi-
ronnementales, sanitaires, sociales, économiques, guerres, 
famines et catastrophes naturelles, peuvent désormais être 
soutenues, avec un plafond fixé à 5 % du montant de la 
dotation annuelle. 

*Nouvel administrateur 2021
** Nouvel administrateur 2022

«  Je suis très 
heureuse de 
rejoindre la 
Fondation du 
groupe RATP. 
Nous partageons 
beaucoup de 
valeurs communes 
autour de la Ville 
durable et de 
ses nouveaux 
usages, des enjeux 
de la RSE et de 
l’innovation. »

Sabine Goueta Desnault, 
Directrice exécutive R&D, 

innovation et RSE du  
groupe Gécina

Composition du conseil d’administration 
au 21 juin 2022

L’équipe  
de la Fondation 
au 21 juin 2022

Raphaël René-Bazin, Secrétaire général
Valérie Bonvel, Transition écologique,
Animatrice du Comité de sélection des projets
Alix Decatoire, Accès à la culture,
Responsable Communication
Elyna Herminie, Accès à l’emploi
Souad Ibnouzahir, Accès à l'éducation,
Responsable administrative et financière 
Fabrizio Piras, Engagement des collaborateurs
Mohammed-Naïm Derradji, Alternant communication

« Je constate 
chaque jour, depuis 
mon arrivée, à quel 
point la Fondation 

crée une relation 
singulière et 

essentielle entre le 
Groupe, les acteurs 

engagés sur les 
territoires et leurs 
bénéficiaires. » Raphaël René-Bazin, 

Secrétaire général

Conseil d’administration 
du 21 juin 2022
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Soutien  
financier par  
programme

L’emploi  
des 

ressources

1 100 923 €

Ressources
financières

Contributions 
volontaires 
en nature

1 343 285 €

Nature 
du soutien

•  Dotation annuelle EPIC RATP : 780 000 €•  Dotation annuelle RATP Dev : 200 000 €•  Dotation annuelle RATP Smart Systems : 20 000 €•  Réaffectation des subventions non versées 2016-2018 : 30 060 €•  Report à nouveau 2020 sur excercice 2021 : 70 863 €

•  Mise à disposition de personnel : 675 504 €•  Mise à disposition de locaux : 22 827 €•  Mise à disposition d’équipements informatiques : 10 784 €• Mise à disposition d’espaces d’affichage : 634 170 €

•  Accès à l’éducation : 234 830 €•  Accès à l’emploi : 268 576 €•  Accès à la culture : 217 800 €•  Transition écologique : 183 000 €•  Engagement des collaborateurs : 73 000 €

•  Frais de fonctionnement : 104 743 € •  Subventions de mécénat : 977 206 €
•  Ressources (hors report à nouveau) : 1 030 060 € •  Contributions volontaires en nature  : 1 343 285 €

•  Subventions de mécénat : 977 206 €•   Relais en affichage : 634 170 €

55%
Contributions 

volontaires  
en nature

90%
Subventions 
de mécénat

22%
Accès à  

la culture

20%
Transition 

écologique

7%
Engagement des  

collaborateurs

24%
Accès à 
l’éducation

27%
Accès à  
l’emploi

40%
 Relais en 
affichage 

45%
Ressources
financières

60%
Subventions 
de mécénat

10%
Frais de  
fonctionnement

2%
Locaux

47%
Espaces  

d’affichage

1%
Équipements 

informatiques

50%
Personnel

2%
RATP Smart 

Systems

18%
RATP Dev

6%
Report

71%
EPIC RATP

3%
Réaffectation

Une Fondation  
d’entreprise  
à l’échelle  
d’un Groupe 

Animée par une mission d’intérêt général, la Fondation 
d’entreprise s’inscrit dans la politique RSE du groupe RATP 
qui vise notamment à affirmer sa responsabilité sociale 
et sociétale et à contribuer à la vitalité économique et 
à la solidarité dans les territoires où il opère.
Ainsi, depuis plus de 25 ans, elle accompagne le Groupe 
dans son ancrage territorial en Île-de-France, en France 
et à l’international, en soutenant des projets locaux portés 
par des structures d’intérêt général pour contribuer à  
lutter contre l’exclusion, promouvoir la mixité sociale et 
encourager les initiatives responsables et durables. 
L’action de la Fondation contribue pleinement à la raison 
d’être du groupe RATP : « S’engager chaque jour pour  
une meilleure qualité de ville » et se décline dans  
4 programmes :  

L’ accès à la culture
L’ accès à l’éducation
L’ accès à l’emploi
La transition écologique

La Fondation a également pour vocation de mettre  
en valeur et d'encourager le sens de l’engagement  
des 69 000 collaborateurs du Groupe. 

Enfin, dans le choix des projets qu’elle accompagne, 
la Fondation porte une attention particulière à ceux qui 
font preuve d’innovation, qui intègrent les enjeux de 
transformation digitale et ceux qui favorisent l’égalité 
entre les femmes et les hommes.

Nos  
missions 

Les  
chiffres-  
clés
2021

977 206 € 
subventions  
accordées  
en 2021
et 15,8 M€  
depuis 1995

83  
projets  
soutenus  
en 2021* 
et 2276   
depuis 1995

20%  
favorisant l’égalité 
hommes /femmes

30%  
intégrant la 
transformation 
digitale

*dont 2 financés sur  
le programme 2020 

Contribution  
totale valorisée 

2 373 345 €
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23/09

17-18/09

28-29/03

Le Boot Camp 
Women in Digital 93 
en distanciel de Social 
Builder permet à 300 
femmes de découvrir des 
métiers du numérique 
et de progresser dans 
l’élaboration de leur 
projet professionnel.

02/0617/05

26/05

Soirée des Chorégraphes  
de la Fabrique de la Danse : 
168 élèves d’une école du  
20e arrondissement de Paris 
ont pu assister aux coulisses 
de la fabrication d’un spectacle,  
des métiers et des orientations 
scolaires qui y sont liés.

Restitution finale au théâtre 
des Bouffes du Nord par 
les bénéficiaires de 15 à 
25 ans du projet « L’opéra 
c’est vous » d’une œuvre de 
Claudio Monteverdi qu’ils 
se sont réappropriée. 

directeur de la filiale CTCM à Charleville-
Mézières, la Fondation rend visite à deux 
de ses partenaires Trajets d’Avenir, l’IUT 
RCC et l’EiSINe et assiste à la cérémonie 
d’ouverture du festival Mondial des théâtres 
de Marionnettes en présence de l’association 
organisatrice, Petits Comédiens de Chiffons.

09/06

13/09

Les temps 
forts 2021

06/06
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08/10

26/10

16/11

15/11 22/11

25/11

09/12

Semaine Européenne de Recyclage des 
déchets : des apprentis formés aux métiers 
de la mode par l’association Renaissance 
ont réalisé une démonstration d’up cycling 
à partir de vêtements de haute couture 
au siège de l’ingénierie du groupe RATP.

Journée de sensibilisation à 
l’entreprenariat social par Ticket 
For Change à Sciences Po Paris, 
partenaire de Trajets d’Avenir, auprès 
des étudiants réfugiés préparant 
le certificat en Sciences Sociales.

07/10
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PROJET PAR TYPE  
DE PROGRAMME

La Fondation soutient des projets ancrés 
dans les territoires d’implantation du 

groupe RATP. Elle contribue à renforcer 
les liens de l’entreprise avec son 

environnement à travers ses partenariats 
avec divers acteurs associatifs, culturels 

ou institutionnels. Quel que soit le lieu de 
son action, elle poursuit toujours le même 
objectif : contribuer à fédérer les énergies 

au cœur des territoires et soutenir les 
actions d’intérêt général qui permettent 

aux populations locales de s’épanouir 
et de mieux vivre dans leur Ville.

En 2021, 80 projets  
soutenus en France
dont 65 en Île-de-France

Aix-les-Bains
Adie

Boulogne- 
sur-Mer

Adie

Brest
Vert le Jardin

Bretagne Vivante
BaPaV 

Energie Jeunes 
 

Charleville - Mézières  
Les Petits Comédiens de Chiffons  

Les Concerts de Poche
IUT RCC  

EiSINE 
 

 Valenciennes 
INSA

Rubika
Unis Cité

Vannes
Adie

Energie Jeunes

5 projets sur l’ensemble 
du territoire national

Course en cours
Association Coup de Pouce

AMNCGA
Ensemble Calliopée

Inseranoo

Une forte  
implication  
locale

Paris
CSBelleville
Jeunes Talents
Opéra Côté Chœur
Opéra Comique
Cercle des Bouffes du Nord
Orchestre de Paris
Compagnie des Corps Bruts 
La Fabrique de la Danse
Les Idées Heureuses
Des jeunes et des lettres
Passion Proximité Parcours 
Becomtech
Sciences Po Paris
Ticket For Change
Energie Jeunes
Article 1
A.I.R.
Veni Verdi
Food de Rue
Chaussettes Solidaires
Meltingcoop
Travail et Vie
1000 Visages
HopHopFood 
Pépins Production 
Veni Verdi
Les Amis Recycleurs
Extramuros
Teragir 

Seine-Saint-Denis 
Social Builder 
Ikambere 
Sport dans la Ville
Entourage 
Positive Planet 
Association TRACES 
Le Rire médecin 
Académie Fratellini 
Opéra Côté Chœur
Jeunes Talents 
Ma Chance Moi Aussi 
Passion Proximité Parcours 
OSE 
AJDB
 
Val-de-Marne
Association Savoir Apprendre 
Becomtech 
Article 1 
Energie Jeunes
Jeunes Talents 
Le Rire médecin
Opéra Côté Chœur 
Sapiens Brushing 
Renaissance
OSE 

Hauts-de-Seine
Le Rire médecin
Arpeije

Essonne
Le Concert Spirituel
Les Idées Heureuses
Musée du Quai Branly
1000 Visages
Sport dans la Ville
Ticket For Change 
Fondation Mines Télécom
OSE

Val-d’Oise
Ticket For Change 
CY Fondation
Pile Poil et Compagnie  
Etudes et Chantiers
Musée du Quai Branly

Yvelines
Fondation HEC
Article 1
Opéra Côté Chœur

Seine-et-Marne
Grain de Sable
OSE

13 projets sur l’ensemble 
du territoire francilien
RESES
Les Fourmis Vertes
Linkee
Les Artisanes
Studio Mine d’Or
Wake up Café
Pass’Sport pour l’Emploi
Animafac
La Cravate Solidaire
Simplon Foundation
Adie
Force Femmes
Musée du Louvre 

3 projets à l’international

Accès à l'emploi
Accès à la culture
Accès à l'éducation
Transition écologique

Royaume-Uni
Achieving for children*

Maroc
Echanges solidarité*

Afrique du Sud 
Sizanani

* Financés sur le programme 2020
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L'engagement 
des collaborateurs

Afin de favoriser et faciliter l’engagement solidaire des 
69 000 collaborateurs du groupe RATP, la Fondation leur 
propose une diversité de moyens, offrant à chacun une 
possibilité de s’impliquer. Les collaborateurs peuvent ainsi 
contribuer au fonctionnement de la Fondation, participer à 
des missions bénévoles qu’elle organise avec ses partenaires, 
adhérer à l’arrondi solidaire sur salaire ou encore obtenir 
un financement pour les projets d’intérêt général dans 
lesquels ils sont personnellement impliqués. La Fondation 
permet ainsi de rapprocher les collaborateurs des différentes 
entités du Groupe partout dans le monde et de renforcer 
la cohésion et la fierté d’appartenance à un même collectif.

Le Comité de sélection  
des projets
Ses membres auditionnent les porteurs de projets et 
valident le mécénat par la Fondation selon des critères de 
sélection définis. Une soixantaine de collaborateurs du 
groupe RATP, dont 15 % de nouveaux membres en 2021 
constituent le comité de sélection. IIs sont issus de 17 enti-
tés différentes de la RATP et des filiales. Cette diversité crée 
du lien entre les équipes du Groupe. 

Le Comité s’est réuni 22 fois en 2021.

Le mentorat
60 collaborateurs du groupe RATP sont mentors d’un étu-
diant pour l’année universitaire 2021/2022 dans le cadre 
du dispositif Trajets d’Avenir (cf p. 25). Chacun d’entre eux 
accompagne de façon personnalisée son étudiant mentoré 
vers la vie professionnelle à travers de multiples échanges 
et rencontres, au rythme des besoins de l’étudiant et de 
sa formation.

«  Le Comité de sélection permet 
des échanges très riches grâce 
à la diversité de ses membres 
issus de métiers et d’horizons 
divers du Groupe. Chez tous, 
il y a de l’enthousiasme et un 
véritable engagement pour 
l’intérêt général. C’est aussi 
cela, la grande richesse de la 
Fondation. C’est pour nous à 
RATP Dev un lien unique avec 
l’ensemble du Groupe. » 
 
Sophie Castagné, Directrice des relations 
institutionnelles, RATP Dev

L’arrondi solidaire  
sur salaire

Les collaborateurs de la RATP ont la possibilité d’arron-
dir leur salaire à l’euro inférieur et de faire ainsi un 
micro-don à l’une des quatre associations sélectionnées 
par la Fondation :

NOC ! Nous on crée ! qui dispense des ateliers d’arts 
plastiques gratuits en milieu hospitalier pédiatrique. 

l’AFEV (Association de la Fondation Étudiante 
pour la Ville) qui développe un programme 
de mentorat en proposant à des étudiants 
bénévoles d’accompagner des jeunes de quartiers 
populaires dans leur parcours scolaire.

Pass’Sport pour l’emploi qui intègre la 
pratique sportive dans des formations courtes 
et gratuites pour un retour à l’emploi rapide.

13 Avenir qui œuvre pour que chaque chômeur 
de longue durée sur un territoire puisse 
trouver un emploi à durée indéterminée. 

Fin 2021, 367 collaborateurs étaient inscrits à ce dispositif 
et 22 617,85 € avaient été collectés depuis le lancement 
fin 2019. Pour relancer la campagne de don ralentie par la 
crise sanitaire depuis mars 2020, un important dispositif 
de communication a été déployé à partir de décembre 2021 
sur les supports internes du groupe RATP (magazine, news-
letter, intranet, flyer dans le bulletin de paye…). Cette 
communication a permis d’atteindre début juin 2022 le 
nombre de 527 collaborateurs inscrits et 28 979 € collectés.

La participation à des 
missions bénévoles
La Fondation propose également aux collaborateurs de 
s’investir dans des missions plus ponctuelles, en partena-
riat avec des associations qu’elle soutient. À titre d’exemple, 
en 2021 certains collaborateurs ont pu participer :
 
Au parcours « Like ton job » avec l’association Passion 
Proximité : 12 collaborateurs sont intervenus dans des 
classes de la 5e à la seconde de quartiers défavorisés d’Île-
de-France pour présenter leur parcours professionnel et 
leur métier. Un accompagnement leur a été proposé pour 
les aider à transmettre leur passion pour leur métier en 
milieu scolaire.

À une session de tri dans les locaux de l’association  
La cravate solidaire afin de permettre aux demandeurs 
d’emploi soutenus par l’association de se présenter à des 
entretiens d’embauche avec une tenue adaptée.

La cravate solidaire 

«   Quand on est mentor, il faut faire 
preuve de bon sens, d’initiative et 
toujours être dans la transmission 
et la suggestion. Il s’agit d’instaurer 
des échanges clairs, ouverts et 
bienveillants afin de permettre un 
enrichissement mutuel. On guide, 
on oriente et on apprend également 
énormément du mentoré, de son 
vécu et de son expérience. »

Kamel Adrouche,  
Responsable juridique au département

des ressources humaines de la RATP, 
mentor d’une étudiante en classe

préparatoire au lycée Olympes de Gouges
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Le soutien 
des projets 
portés par des 
collaborateurs 

Studio Mine d’Or
Réaliser une fresque pour découvrir 
des métiers artistiques.
Un chantier éducatif et participatif 
permet à des illustrateurs pro-
fessionnels encadrants de faire 
découvrir leur métier à des 
jeunes à travers la réalisation 
d’une fresque. La difficulté est 
adaptée selon le public. Un projet 
qui développe du lien et une 
dynamique d’insertion sociale.
― 

Accès à l'éducation
Champigny-sur-Marne (94)
Jeunes 15-25 ans, familles, 
centres de loisirs
www.minedorstudio.wordpress.com

générales, développement 
et territoires)
Nouveau

Pass’Sport pour l’emploi
Le sport comme un levier d’accès 
à l’emploi. L’association va à la 
rencontre des résidents des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville 
avec une salle de sport mobile. Les 
bienfaits de la pratique sportive 
lèvent les freins sociaux : bien-être 
mental et physique, renforcement du 
lien, optimisation des compétences 
comportementales, expression et 
dépassement de soi, amélioration de 
la confiance en soi et en les autres.

―
Accès à l'emploi 
Île-de-France 
Résidents des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville
www.sport-pour-l-emploi.com
Christophe Etronnier (RATP Habitat)

Arpeije, Rayon Vert
Un chantier d’insertion autour de 
la mobilité douce et de l’économie 
circulaire. Dix salariés en insertion, 
encadrés par des profession-
nels qualifiés, entretiennent et 
réparent des vélos. Ils reçoivent 
des formations techniques autour 
des métiers du cycle et sont 
accompagnés par une psychologue 
du travail spécialiste de l’insertion.
― 

Transition Écologique 
Sud des Hauts-de-Seine 
Personnes éloignées de l’emploi 
www.arpeije.fr 
Pascale Tramoni (RATP Études 
générales, développement 
et territoires)

Le Centre Socioculturel Belleville 
Des activités ludiques et culturelles 
pour renforcer le lien social 
dans un quartier prioritaire. 
Une ludothèque mise en place par 
le centre socioculturel Belleville 
fédère un collectif de parents, 
de bénévoles et de stagiaires pour 
animer les espaces de jeux, créer des 
animations créatives et culturelles, 
avec et pour les habitants. 
―

Accès à la culture
Ville de Bagnolet, quartier 
prioritaire de Malassis (93) 
Séniors, adultes, familles, enfants 
seuls, sans distinction d’âge 
www.centresocioculturelbelleville.fr 
Fabrice Dessenoix (RATP 
Matériel Roulant Ferroviaire)

Grain de Sable, Musicoll
Créer une œuvre musicale 
pour exprimer ses idées. 
―

Accès à la culture 
Bussy-Saint-Georges (77) 
Jeunes 11-17 ans 
Akpo Kouame  
(RATP Infrastructures)

Wake Up Café
Un parcours personnalisé pour une 
réinsertion socio-professionnelle 
durable après l’incarcération.
―

Accès à l'emploi 
Hauts-de-Seine (92) 
Personnes détenues et 
sortant de prison 
www.wakeupcafe.org 
Denis Augé (RATP Métro, 
transport et services) 
Nouveau

Les Artisanes
Un atelier solidaire d’initiation 
aux métiers du BTP. 
―

Accès à l'emploi 
Île-de-France 
Les femmes en précarité et 
les jeunes de 16 à 25 ans
Irène Klobcar (RATP Métro, 
transport et services) 
Nouveau

A.I.R.
Une formation pour favoriser 
l’inclusion numérique des 
personnes malvoyantes. 
―

Accès à l'éducation 
Île-de-France 
Personnes malvoyantes
www.air-asso.org
Stéphane Sardano (RATP Réseau 
de surface et Comité d’entreprise)

L’ Association Nationale  
des Maîtres de Chiens Guides 
Une formation pour favoriser  
le droit d’accès aux personnes 
aveugles équipées de chiens  
guides.
―

Accès à l'éducation 
Tous publics
www.anmcga.chiensguides.fr 
Emmanuel Buge (RATP Maîtrise 
d’ouvrage des projets)

9 projets 
soutenus  
en 2021

73 000 € 
accordés

3 nouveaux 
projets

De gauche à droite :
Studio mine d'Or 
Les Artisanes 
Grain de Sable  
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Maîtrise Populaire  
de l’Opéra Comique
Une tournée de recrutement dans les 
quartiers prioritaires de la politique 
de la ville pour renouveler les 
effectifs de la Maîtrise Populaire, en 
élargissant les auditions à des élèves 
issus d’établissements identifiés REP 
et REP+. Une action qui permet 
de lutter contre le décrochage 
scolaire et le déterminisme social.
― 

Île-de-France
Élèves d’établissements 
situés dans les QPV
www.opera-comique.com

Cercle de l’Orchestre de Paris
« Tsuzamen » est porté par le chœur 
d’enfants de l’Orchestre de Paris et 
l’ensemble Sirba Octet, qui vont à la 
rencontre de jeunes collégiens de 
Paris et de Seine-Saint-Denis afin 
d’échanger et construire un parcours 
d’éducation artistique autour de la 
diversité culturelle des peuples 
d’Europe de l’Est. Il favorise 
également des rencontres intercultu-
relles entre les Classes à Horaires 
Aménagés Musique (CHAM) et les 
conservatoires des 6ème, 13ème, 19ème, 
du 93 et le « Sirba Octet ».
― 

Paris 6e, 13e, 19e, Aubervilliers 
et La Courneuve (93)
Jeunes et parents d’élèves
www.orchestredeparis.com/

Cercle de l’Athénée  
et des Bouffes du Nord
« L’Opéra c’est vous » propose à 
des enfants éloignés de la culture 
classique, de s’approprier une 
œuvre du répertoire lyrique en 
participant activement à une 
création collective et à sa représen-
tation finale. Pour l’année scolaire 
2021-2022, il s’agissait du Souriceau 
Stupide de Dmitri Chostakovitch.
― 

Paris 20e, 18e, 14e,  
Bagnolet (93), Sartrouville (78)
Collégiens et lycéens
www.bouffesdunord.com

Le Concert Spirituel
En lien avec la production du 
Malade Imaginaire à l’Opéra de 
Massy, « Molière Baroque District » 
est un parcours d’éducation pour 
faire découvrir l’univers de la 
comédie-ballet à des élèves de 5e  
et d’écoles primaires. 
― 

Massy (91)
Élèves de 5e du collège 
Blaise Pascal (REP)
Bénéficiaires indirects : jeunes 
spectateurs de structures  
sociales de la ville de Massy 
et d’écoles primaires
www.concertspirituel.com
Nouveau

17 projets  
soutenus  

en 2021

217 800 € 
accordés

7 nouveaux 
projets

L'accès à  
la culture

La Fondation soutient des projets portés par des structures majeures de 
la création musicale. Ils permettent à un jeune public issu de quartiers 
prioritaires de découvrir un répertoire, de contribuer à une création, 
d’accéder à une formation artistique... L’accès dynamique à la 
culture lyrique et musicale contribue à stimuler leur développement 
personnel et leur sensibilité artistique. Ces actions participent au 
décloisonnement des territoires et favorisent la mixité sociale.

«  Grâce à votre soutien, 
21 ateliers de découverte 
et pratique en théâtre, 
musique et danse vont 
être menés par des 
intervenants profession-
nels avec trois classes 
et leurs professeurs 
d’un collège issu du 
Réseau d’Education 
Prioritaire de la ville 
de Massy.  Ensemble, 
nous donnons à ces 
jeunes bénéficiaires 
l’opportunité d’accéder 
à un univers artistique 
qu’ils n’auraient 
peut-être jamais 
découvert, de s’exprimer 
et de réfléchir dans 
un cadre original et 
créatif, de vivre une 
expérience et des 
émotions collectives. »
Stéphanie Devissaguet,  
Directrice générale du Concert Spirituel

Créer une dynamique 
d’intégration et d’éducation 
à travers la musique

Ouvrir la culture à tous

«  La Maîtrise Populaire 
est une utopie, 
un rêve social et 
artistique réalisé. »
Louis Langrée,  
Directeur du Théâtre National 
de l’Opéra Comique

La Fondation soutient les initiatives qui 
mettent en contact avec la vie culturelle 
des personnes qui n’y ont pas accès, et des 
actions de pédagogie culturelle qui favorisent 
le lien social et l’insertion, en stimulant 
la créativité et la confiance en soi.

Elle accompagne aussi bien des associations 
du secteur culturel qui agissent localement 
que des institutions reconnues dans le 
cadre de leurs missions d’intérêt général à 
destination de bénéficiaires du champ social. Page de gauche : 

Académie Fratellini
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Jeunes Talents
Un concert diffusé en direct dans les 
chambres des patients d’un hôpital.
Le projet propose une évasion 
culturelle aux patients de l’Hôpital 
Sainte-Périne, à leur famille et 
au personnel hospitalier, à travers 
des concerts de musique classique. 
Organisé dans l’hôpital, le concert 
est également diffusé en direct 
sur les télévisions des chambres 
des patients et via Internet pour 
les familles pour un instant 
musical partagé. Le dispositif 
favorise également la profes-
sionnalisation de jeunes artistes 
musiciens et chanteurs de moins 
de 26 ans, en début de carrière.
― 

Paris 16e 
Patients, familles et 
personnel hospitalier
www.jeunes-talents.org
Nouveau

Petits comédiens de chiffons
Faire accéder tous les publics 
d’un territoire à un évènement 
culturel de portée interna-
tionale : le Festival Mondial 
des Théâtres de Marionnettes 
de Charleville-Mézières. 
Cet événement biennal est un 
outil d’inclusion et de fierté 
collective, au service du territoire 
des Ardennes (Grand Est). 
L’action s’inscrit dans une vision 
humaniste et bienveillante, 
plaçant la culture comme vecteur 
d’échange et de compréhension 
entre les populations. 

Indépendamment du soutien 
de la Fondation, la Compagnie 
de Transport de Charleville-
Mézières, filiale de RATP Dev 
a également mis en place un 
partenariat pour organiser le 
transport des spectateurs vers 
les lieux de représentations. 
― 

Charleville-Mézières (08)
Tous publics
www.festival-marionnette.com

Le Rire médecin
Des spectacles « sur mesure » 
pour aider les enfants 
hospitalisés à mieux faire face 
à la maladie et à l’anxiété.
L’hospitalisation est une expérience 
lourde, qui isole, déstabilise, 
génère du stress et prive les enfants 
de leurs repères. Pour les aider, 
le Rire médecin fait intervenir des 
comédiens-clowns professionnels 
dans les services pédiatriques de 
plusieurs hôpitaux en Île-de-France. 
Grâce à eux, le théâtre, l’impro-
visation, le jeu, la musique et la 
magie entrent dans les chambres. 
Ils contribuent à aider les enfants 
à développer des ressources 
face à l’adversité et favoriser 
leurs capacités de résilience.
― 

Colombes (92), Créteil et  
Le Kremlin Bicêtre (94), Bondy (93)
Enfants malades et aidants 
( famille et soignants)
https://www.leriremedecin.org

«  Le Festival mondial 
des Théâtres de 
Marionnettes a accueilli 
45 000 spectateurs qui 
ont fréquenté les salles, 
100 000 festivaliers qui 
ont arpenté les rues de 
la ville, 230 profession-
nels qui sont venus du 
monde entier. […] Nous 
sommes très heureux 
d’avoir pu maintenir une 
programmation large, 
ambitieuse et interna-
tionale, fêtant ainsi dans 
la joie le 60e anniversaire 
du Festival. Ceci grâce 
à un engagement 
collectif sans faille 
et grâce à vous, 
partenaires fidèles. » 
Pierre-Yves Charlois,  
Directeur du Festival mondial  
des Théâtres de Marionnettes

Ouvrir les portes  
des musées aux publics 
qui en sont éloignés 
À partir d’un même objectif de lutter contre toute forme 
d’exclusion et de favoriser l’insertion par la culture, 
deux projets menés par deux grands musées nationaux 
y répondent avec des approches différentes. 

Musée du Quai Branly-Jacques Chirac
« Les Ateliers Nomades » portent l’offre culturelle du musée 
au-delà de ses murs, à travers des dispositifs originaux mis 
en place sur les territoires et permet de toucher ainsi des 
publics qui ne viennent pas ou peu au musée. Le dispositif 
déployé à Villiers-le-Bel et Longjumeau vise également la 
formation et la sensibilisation des relais du champ social 
aux collections du musée ; des enseignants et intervenants 
du périscolaire au kit de médiation hors les murs du musée : 
« La Boite à voyages ». Les activités évènementielles, ren-
contres, conférences, ateliers, organisées en lien avec la 
programmation du musée s’insèrent dans la programma-
tion culturelle des villes.
― 

Longjumeau (91), Villiers-le-Bel (95)
Tout public, familles, public empêché, 
scolaire, périscolaire
www.quaibranly.fr
Nouveau

Musée du Louvre
Le projet favorise et encourage la venue au musée des publics 
en situation de précarité économique et sociale. Il lève les 
freins à la visite, liés aux problématiques du transport et à 
la non-maîtrise de langue française. Il intègre également 
des formations pour les accompagnateurs de ces publics 
(travailleurs sociaux, bénévoles…). 
― 

Île-de-France
Demandeurs d’emplois, bénéficiaires des 
minima sociaux, demandeurs d’asile ou réfugiés, 
jeunes en insertion professionnelle…
www.louvre.fr

Page de gauche : 
Musée du Quai Branly-Jacques Chirac

Page de droite :
Petits comédiens de chiffons 

Le Rire Médecin

«  L’année 2021 
restera dans nos 
mémoires comme 
exceptionnellement 
riche… Après les 
difficultés de 2020, 
nous avons reçu un 
accueil incroyable de 
la part des enfants, 
des familles et des 
soignants, nous 
permettant de mesurer 
la force de notre 
impact à l’hôpital. » 
Pr Philippe Hubert,  
Président du Rire Médecin 
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Académie Fratellini 
Un parcours artistique et thérapeutique à destination de 
femmes fragilisées. 
Développé par l’une des meilleures écoles supérieures des 
arts du cirque dans le monde, le projet favorise la confiance 
en soi et le rapport au corps de femmes vulnérables ou 
victimes de violences. Il stimule leur créativité, pour les aider 
à avancer dans une dynamique de confiance et de convivia-
lité. Les stages de pratique successifs, animés par trois 
artistes de cirque et une danseuse, ont conduit à un spec-
tacle joué devant 100 personnes.
― 

Seine-Saint-Denis
Femmes fragilisées
www.academie-fratellini.com
Nouveau

Compagnie des corps bruts
Permettre au public sourd l’accès au patrimoine de la chan-
son française et initier le public entendant à la richesse de 
la langue des signes. 
La Compagnie crée des « chansignés », chansons interpré-
tées dans une langue des signes artistique et chorégra-
phiées par un collectif d'artistes « chansigneurs » 
professionnels. Ils sont filmés et mis en ligne sur un site 
Internet accessible à tous gratuitement www.signesaloeil.
com. Ces créations vidéo constituent des références cultu-
relles communes, afin que les deux univers puissent se 
rencontrer et échanger. Elles donnent aux sourds accès à la 
poésie du verbe et aux entendants à celle du geste. 
― 

Île-de-France et France
Public sourd et entendant
www.corpsbruts.com/
Nouveau

La Fabrique de la Danse
La pratique de la danse pour favoriser le lien social et  
le développement personnel.  
Le programme « Impulsion » mobilise des chorégraphes 
dans des initiatives à impact social auprès de jeunes en 
difficulté. Il implique un réseau d’intervenants autour d’une 
pédagogie innovante éprouvée dans le quartier Belleville-
Amandiers. Migrants, scolaires de réseaux prioritaires, 
jeunes aux troubles du neurodéveloppement… 
― 

Paris 20e / Quartier prioritaire de la Politique de la Ville 
Belleville-Amandiers, Paris 11e / école Walt.
www.lafabriquedeladanse.fr
Nouveau

Les Concerts de poche
Vivre une expérience musicale de qualité près de son lieu 
de vie. 
L’association emmène de grands artistes dans des territoires 
ruraux isolés et des quartiers enclavés. Elle y organise des 
ateliers musicaux participatifs et des concerts conviviaux. 
Ils sont construits en lien étroit avec les acteurs locaux. Le 
projet « Créer du lien social à travers l’expérience de la 
musique classique » concerne la préparation et l’aboutisse-
ment de trois concerts, qui aideront des publics isolés à 
ouvrir leur horizon culturel, mais aussi à retrouver confiance 
en eux et en l’autre, à reprendre le goût de « faire ensemble 
» et de « vivre ensemble ».
―

Charleville-Mézières (08)
Publics isolés
www.concertsdepoche.com

Ensemble Calliopée 
Le projet audiovisuel  
« Musico-Archéo Virtualis » 
initie tous les publics aux 
collections du Musée  
d’Archéologie Nationale 
à travers une approche 
musicale originale. 
― 

Tous publics
www.ensemblecalliopee.com
Nouveau

Opéra Côté Chœur
« Découverte de l’Opéra » facilite 
l'accès à l'opéra à des enfants 
qui n'ont pas les caractéristiques 
socio-culturelles habituelles du 
public des scènes lyriques.
― 

L’Haÿ-les-Roses (94), Gagny (93), 
Fontenay-le-Fleury (78), Paris 5e 
Elèves d’écoles primaires et collège
www.opera-cote-choeur.fr

Des Jeunes et des Lettres
« Un tremplin pour l’avenir » 
offre à des lycéens un fonds 
culturel solide et une ouverture 
vers l’entreprise pour leur donner 
accès à tous les champs d’études.
― 

Paris 9e, 17e, 19e

Lycéens de milieux modestes 
et / ou non-francophones 
www.jeunes-lettres.org

Les Idées Heureuses
« Hip Baroque choc » pour lutter 
contre les inégalités à travers 
une sensibilisation créative 
à la musique baroque.
― 

Paris, Sénart (77)
Elèves de lycées professionnels

De gauche à droite :
La Fabrique de la Danse

Compagnie des corps bruts 
Les Concerts de poche
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18 projets  
soutenus  

en 2021

234 830 €  
accordés

7 nouveaux  
projets

19 bourses et
60 mentors du  

groupe RATP  
(Trajets d’Avenir  

2021-2022)

«  Grâce au soutien des Fondations  
groupe RATP et Mines-Télécom, j’ai pu 
me concentrer à fond sur mon parcours. 
Pour la première fois depuis mes 18 ans, 
je n’étais pas obligé d’accumuler les 
jobs étudiants en parallèle de mes 
études. Le mentorat représentait aussi 
pour moi l’opportunité d’être soutenu 
par un professionnel, de bénéficier de 
ses conseils. »
Nicolas, étudiant à Télécom Paris

 

«  J’ai accompagné Miranda, en Master 
2 de Génie Civil à CY Cergy Paris 
Université. Au fil de notre relation,  
je lui ai trouvé un stage au département 
de la Maîtrise d’Ouvrage des Projets de 
la RATP. Finalement, Miranda a signé 
un CDI avec un sous-traitant de la RATP 
avec lequel elle avait travaillé lors de 
son stage. Elle m’a confié que cette 
expérience de mentorat avait changé 
sa vie et sa perception du monde. »
Cristine Brun, Directrice du Centre Bus de Flandre, RATP 

Fondation Mines-Télécom
• Télécom Paris
• Télécom Sud Paris
6 bourses + mentorat

CY Fondation
CY Cergy Paris Université
4 bourses + mentorat

Fondation Nationale  
des Sciences Politiques
Financement du Certificat 
en Sciences Sociales pour 
étudiants réfugiés

Fondation HEC Mission 
égalité des chances
Financement du programme 
Prep HEC + mentorat
•  Lycées partenaires :
- Lycée Henri Moissan (Meaux),
- Lycée Olympes de Gouge 
(Noisy-le-Sec)

IUT Reims Châlons Charleville
3 bourses + mentorat

Ecole d’ingénieur en Sciences 
Industrielles et Numériques 
(EiSINe), Charleville-Mézières
3 bourses + mentorat

Institut National des 
Sciences appliquées des 
Haut-de-France (INSA)
3 bourses + mentorat

Association Bourses  
au mérite Rubika Valenciennes  
3 bourses

Association de Mentorat Sizanani, 
Johannesburg, Afrique du Sud
Contribution aux frais de 
scolarité de 4 bénéficiaires

9 établissements partenaires

Promouvoir la mixité sociale dans 
l’accès à des filières d’excellence : 
Trajets d’Avenir
Trajets d’Avenir est un programme créé par la Fondation Groupe RATP en 
2009, pour faciliter l’accès à des établissements d’enseignement supérieur 
dans les domaines économique, commercial, numérique, social, scientifique et 
d’ingénierie. En 2021, une soixantaine d’étudiants ont bénéficié du dispositif 
au sein de neuf établissements partenaires, à travers un soutien financier, 
une bourse et/ou l’accompagnement d’un mentor, collaborateur bénévole 
du groupe RATP. Chaque mentor accompagne de façon personnalisée 
un étudiant vers la vie professionnelle à travers de multiples échanges 
et rencontres au rythme des besoins de l’étudiant et de sa formation.

Le programme soutient des initiatives qui 
œuvrent pour l’égalité des chances. Il vise 
à lutter contre l’échec scolaire, à permettre à 
des jeunes issus de territoires défavorisés et 
de milieux modestes d’accéder à des filières 
d’excellence et à encourager les jeunes filles 
à s’engager dans des filières d’avenir. Pour ce 
faire, la Fondation accompagne une diversité 
de structures d’intérêt général et noue des 
partenariats avec des établissements d’ensei-
gnement supérieur (dispositif Trajets d’Avenir).

L'accès à  
l'éducation

Mettre la réussite  
à la portée de 
tous les jeunes

Page de gauche : 
Becomtech
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Energie Jeunes
La réussite scolaire pour tous, dans les territoires  les moins 
favorisés. Le programme « Ma réussite au collège » est 
conçu pour provoquer les déclics nécessaires chez les jeunes, 
afin qu’ils prennent confiance en eux et en leur potentiel, 
se motivent sur les apprentissages scolaires, acquièrent la 
persévérance et le goût de l’effort. Animé par un binôme 
d’animateurs, il se déroule sur le temps scolaire, en colla-
boration et en présence des enseignants, en trois épisodes 
de 55 minutes, dans des classes de la 6e à la 3e. 
― 

Paris, Orly (94), Brest (29), Quimperlé (29), Lorient 
(56), Vannes (56), Bourges (18), Angers (49), 
Boulogne-sur-Mer (62), Valenciennes (59)
Collégiens sur les zones socialement défavorisées, 
classes de l’éducation prioritaire et SEGPA.
www.energiejeunes.fr
Nouveau

Becomtech
Agir contre les inégalités sociales et de genre rencontrées 
par les filles dans le domaine du numérique. Les femmes 
sont largement sous-représentées dans les métiers tech-
niques du numérique. « Jump in Tech » est un programme 
innovant, basé sur une pédagogie active en mode projet, 
qui permet aux adolescentes de s’emparer du numérique. 
Il associe une initiation aux sciences de l'informatique, des 
rencontres avec des professionnelles, des visites en entre-
prises et dans des lieux d’innovation numérique. 
― 

Créteil (94) et Paris
Filles entre 14 et 17 ans
www.becomtech.fr 

«  Pendant la première séance d’Energie 
Jeunes j’avais dit que je voulais 
être ingénieur et maintenant j’ai 
personnalisé mon propre ordi. 
Maintenant, j’ai confiance en moi. »«  Energie jeunes m’a aidé à faire des 
progrès sur mes engagements, 
à être plus concentré en cours. 
C’est une belle aide. »
Des collégiens bénéficiaires

«  J’ai énormément apprécié l’accueil. 
J’ai trouvé l’atmosphère de travail 
très chaleureuse et bienveillante ! 
Cette expérience a enrichi mon envie 
d’en apprendre encore plus sur le 
domaine des données. Les échanges 
avec Anne Famelart étaient supers 
instructifs. Je suis fascinée par toutes 
les données qui peuvent être récoltées 
et analysées. C’est incroyable. »
Meyssane, ambassadrice Becomtech,  
à l’issue de son stage au Data Lake de RATP Dev

Rubika (association Bourses au mérite) 
Aider financièrement des étudiants issus de milieux 
modestes du Hainaut. Implantée sur le campus d’Anzin 
dans les Hauts-de-France, l’école est reconnue pour ses 
formations dans les métiers du jeu vidéo, de l’animation 
et du design. Mais le coût élevé de la formation et la mécon-
naissance des métiers peuvent être un frein pour la popu-
lation locale. Constatant qu’à peine 10% des étudiants 
étaient issus du territoire, l’association attribue une Bourse 
au Mérite à plusieurs étudiants chaque année, pour favo-
riser l’égalité des chances et la mixité sociale. 
― 

Valenciennes (59)
Etudiants attributaires de la Bourse au Mérite 
www.rubika-edu.com
Nouveau

Trajets d’Avenir : 

Un nouvel 
établissement 
partenaire

Des approches  
innovantes et inclusives

Ticket fot change
Faire découvrir l’entrepreneuriat social aux étudiants du 
dispositif Trajets d’avenir. Trois journées de sensibilisation 
à l’entrepreneuriat social ont été organisées au sein de  
2 établissements partenaires. Les étudiants de l’école 
Rubika et les étudiants réfugiés de Sciences Po Paris pré-
parant le Certificat en Sciences sociales ont pu découvrir 
les métiers de la Transition Sociale et Écologique, développer 
leur confiance en eux pour mieux s’orienter et développer 
leur esprit entrepreneurial en passant à l’action (ateliers 
participatifs). 
― 

Valenciennes (59), Paris (75)
Etudiants du dispositif Trajets d’Avenir
L’association intervient également dans d’autres  
établissements (principalement en Ile-de-France)
www.ticketforchange.org
Nouveau

Une synergie créée 
entre des établisse-
ments partenaires 
et une association 
soutenue par la 
Fondation 

Page de droite  :
Energie Jeunes 

Becomtech 

Rencontre à Valenciennes 
entre la Fondation, Rubika 

et Transvilles RATP Dev
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Article1
La réussite par le lien social  
et l'engagement citoyen. 
En mars 2021, l’association lançait 
la plateforme Dema1n.org pour 
mettre en relation un étudiant et 
un professionnel bénévole pour 
un accompagnement individuel, 
afin de répondre à des besoins 
concrets : conseils sur les études, 
soutien et motivation, appui 
méthodologique, découverte d’un 
métier. Le projet soutenu visait à 
promouvoir la plateforme auprès 
des étudiants de milieux défavorisés 
d’Île-de-France. Un succès 
important puisque 8700 étudiants 
étaient inscrits fin 2021 (pour un 
objectif initial de 2000) dont 46% 
issus de milieux défavorisés.
― 

Île-de-France
Étudiants boursiers ou issus 
de QPV, de 18 à 25 ans
www.article-1.eu
Nouveau

Coup de pouce
Permettre à des enfants en 
difficultés scolaires d’acquérir les 
apprentissages fondamentaux. 
Le projet consiste en l’ouverture 
de 24 clubs périscolaires, de la 
grande section de maternelle au 
CE1 : langage, lecture-écriture, 
mathématiques et livres. Chaque 
club se déroule dans les écoles 
partenaires, en fin de journée, 
avec 3 ou 4 séances d’1h à 
1h30 par semaine, intégrant les 
parents. Les enfants peuvent s’y 
exprimer plus librement, affranchis 
de la pression d’intervenir 
devant une classe entière, au 
rythme d’activités ludiques.
― 

Trappes (78), Cergy (95), 
Asnières-sur-Seine (92), 
Paris (75) et Angers (49) 
Enfants à risque d’échec scolaire 
précoce et leurs parents 
www.coupdepouceassociation.fr
Nouveau

Association Savoir Apprendre
Une activité apprenante 
pour les jeunes qui ne 
partent pas en vacances. 
Une approche ludique des sciences 
pour prévenir le décrochage 
scolaire en proposant aux jeunes 
des quartiers prioritaires des 
activités qui préservent un lien 
avec l’enseignement pendant les 
vacances d’été. Le projet « Été² » 
vise à démystifier et améliorer 
le rapport aux mathématiques 
et aux sciences et à susciter 
des vocations scientifiques.
― 

Paris, Vitry-sur-Seine,  
Ivry-sur-Seine, Choisy-le-Roi (94)
Jeunes et familles qui ne 
partant pas en vacances
www.exploradome.fr
Nouveau

Passion Parcours Proximité 
/ Like ton job
Stimuler les perspectives 
d’avenir de jeunes de quartiers 
défavorisés d’Île-de-France.
Like ton Job souhaite permettre 
aux collégiens issus de quartiers 
défavorisés, de développer leur 
curiosité et d’étendre leur champ 
des possibles. L’association organise 
l’intervention de professionnels 
« Passeurs de Passion » pour 
donner aux jeunes une vision 
engageante de la vie professionnelle. 
L’objectif est de leur donner 
envie de devenir acteurs de leurs 
parcours et retrouver le sens du 
travail scolaire. En 2021, une 
rencontre avec 12 collaborateurs 
du groupe RATP a été organisée.
― 

Paris 10e, 17e, 18e, 19e, 
20e, Bagnolet (93)
Elèves de quartiers défavorisés et 
collaborateurs du groupe RATP  
www.liketonjob.org 

Course en cours
Susciter un intérêt fort pour 
les matières scientifiques et 
l’ingénierie chez les jeunes, 
en particulier issus de milieux 
défavorisés et les jeunes filles.
Le projet consiste à concevoir, 
fabriquer et faire courir des objets 
roulants (voitures, trains, métros, 
bus…) équipés d’un moteur 
électrique fourni par l’association 
et à l’aide d’outils technologiques 
(CAO, imprimante 3D…). Ce projet 
s’adresse à des collégiens et lycéens 
accompagnés par leurs professeurs 
et soutenus par des étudiants 
tuteurs, issus d’IUT ou de BTS. 
Au-delà du dispositif pédagogique 
innovant qui rend concret les 
apprentissages scolaires, Course en 
Cours cherche à développer chez 
les jeunes le sens de l’innovation 
et l’intérêt des technologies 
pour résoudre les challenges 
du développement durable. 
― 

France
Elèves de collège et lycées 
www.course-en-cours.com 

Ma Chance Moi Aussi
Accompagner les enfants  
les plus vulnérables, issus de 
familles en fragilité éducative.
Au cœur des quartiers prioritaires 
et en collaboration avec l’école, 
le projet base son action sur 
une prévention précoce, avec 
une prise en charge des enfants 
dès l’âge de 5 ans. L’objectif est 
de valoriser les potentiels des 
enfants et les accompagner vers 
la réussite éducative tout en 
soutenant les parents dans leur 
rôle en les impliquant dans le 
parcours scolaire de leurs enfants.  
― 

Drancy (93)
Enfants entre 5 et 7 ans
www.machancemoiaussi.org
Nouveau 

Page de gauche : 
Coup de pouce
Association Savoir apprendre 
Page de droite : 
Course en cours
Ma Chance Moi Aussi
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17 projets  
soutenus  
en 2021

217 800 € 
accordés

6 relais en  
affichage

20 projets  
soutenus  

en 2021

268 576 € 
accordés

6 nouveaux  
projets

Encourager le micro-entreprenariat, 
une véritable opportunité de créer 
son propre emploi.

Adie
Apporter une aide gratuite à tous les entrepreneurs. 
L’Adie défend l’idée que chacun, même sans capital, même 
sans diplôme, peut devenir entrepreneur s’il a accès au 
crédit et à un accompagnement personnalisé, fondé sur la 
confiance, la solidarité et la responsabilité. Dans le cadre 
du projet « Ensemble contre le gâchis des talents : soutien 
à l’entrepreneuriat local en temps de crise », 26 bénéfi-
ciaires sont accompagnés dans la création de leur activité, 
sur les territoires de Paris, Boulogne-sur-Mer, Vannes et Aix-
les-Bains, L’association intervient avant, pendant et après 
la création de l’entreprise, pour en assurer le développe-
ment et la pérennité. 
― 

Soutenu par la Fondation depuis 2012, le projet a déjà 
permis  d’accompagner 180 personnes vers la création  
de leur propre emploi, notamment à La Roche-sur-Yon, 
Charleville-Mézières et Valenciennes.
Boulogne-sur-Mer (62), Vannes (56), Aix-les-Bains (73), 
Île-de-France
Entrepreneurs en situation de fragilité économique
www.adie.org

«  « Je suis contente d’avoir osé 
créer une entreprise fidèle à mes 
valeurs, à taille humaine mais 
avec de belles perspectives et qui 
me permet de travailler à mon 
rythme en proposant une vision 
alternative du design textile, 
la mienne ! Les rencontres et 
les conseils qui ont jalonné mon 
parcours ont été décisifs dans 
mon endurance à poursuivre mon 
but et j’en suis reconnaissante. »
Cécile, Artisan designer textile

«  Entreprendre, c’est être l’acteur 
de ses rêves. Ça me tient à 
cœur de développer mon projet 
dans la ville d’où je viens. Cette 
ville, j’ai envie de la tirer vers 
le haut par le canal de l’entre-
preneuriat. Ce qui me motive, 
c’est l’impact écologique. »
Tariq, location de scooters électriques  
pour les coursiers à Stains (Seine - Saint-Denis)

Positive Planet
Ouvrir un lieu ressource pour l’entrepreneuriat  
et l’économie sociale et solidaire dans les quartiers  
prioritaires de Montreuil. 
Inauguré en octobre 2021, « La CoCotte » Montreuil pro-
pose : un espace de coworking avec des ordinateurs mis à 
disposition des bénéficiaires et la location de bureaux à 
tarifs préférentiels pour les résidents des QPV, demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires du RSA ; une formation collective 
« Réussir mon aventure entrepreneuriale » ; un service de 
mentorat en post création d’entreprise ; des ateliers de for-
mation aux compétences numériques de base ; des ateliers 
organisés avec les acteurs locaux de l’insertion profession-
nelle (Adie, Pôle Emploi, missions locales, incubateurs 
sociaux, BGE, Sport dans la Ville…).
― 

Montreuil (93)
Demandeurs d’emploi, Jeunes en situation 
de précarité sociale et économique
www.positiveplanet.ngo
Nouveau

«  J’ai créé Dolytes, un centre  
d'enseignement à l'anglais, pour 
des élèves entre 17 mois à 99 ans, 
fondé sur l'auto-apprentissage 
et la préparation à la vie profes-
sionnelle. J'ai été accompagnée 
dans la création de mon business 
plan, les conseils, les contacts 
qui pouvaient m'aider à réaliser 
ma vision. Les accompagnateurs 
sont très sympathiques et je leur 
en suis reconnaissante. »
Dorothy, 35 ans, Montreuil

L'accès à  
l'emploi

Permettre à chacun 
de trouver sa voie 
vers l’emploi

Les parcours proposés par les structures 
soutenues par la Fondation permettent à 
des bénéficiaires, souvent éloignés du marché 
du travail, d’accéder aux moyens de s’insérer 
dans l’emploi, sous toutes ses formes et dans 
des secteurs qui sont en mesure les accueillir.

Page de gauche : 
Sport dans la Ville, rencontre au centre 
bus d’Aubervilliers de la RATP
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Social Builder
Faciliter l’accès des femmes aux métiers du numérique.  
« Women in Digital 92 » va à la rencontre des femmes hors 
d’atteinte des dispositifs existants, cumulant souvent plu-
sieurs difficultés : décrocheuses scolaires, parcours migra-
toire, situation de handicap, monoparentalité, séniorité… 
Le programme vise à former et insérer des femmes aux 
métiers du numérique pour lutter contre le chômage et 
satisfaire les besoins en recrutement du secteur. Il com-
prend un dispositif interactif d’orientation, un bootcamp 
de 3 semaines, et des formations certifiantes Un accom-
pagnement social et pédagogique est réalisé auprès des 
bénéficiaires tout au long de leur parcours jusqu’à leur 
insertion professionnelle.
― 

Quartiers Prioritaires Politique  
de la Ville des Hauts-de-Seine
Femmes demandeuses d’emploi 
www.socialbuilder.org
Nouveau

Forces Femmes
Soutenir le retour à l’emploi des femmes de plus de 45 ans. 
Le projet « Digitalisation des antennes » consiste à créer 
un parcours digital et une stratégie d’accompagnement en 
ligne, pour permettre aux femmes qui ne peuvent pas se 
déplacer à leurs frais dans les antennes, de bénéficier de 
l’accompagnement de Force Femmes via des outils digitaux.
― 

France entière
Femmes de plus de 45 ans sans emploi en réinsertion 
professionnelle et en création d’entreprise
www.forcefemmes.com

Fondation Simplon
Un parcours de formation certifiant pour favoriser l’inser-
tion des femmes dans les métiers du numérique. 
Le projet #Les Hackeuses propose aux femmes de plus de 
18 ans éloignées de l’emploi qualifié et / ou en reconversion 
professionnelle de découvrir le secteur du numérique et 
d’y construire leur parcours professionnel.
― 

France entière
Femmes issues des QPV en démarche 
d’insertion professionnelle 
https://foundation.simplon.co

La cravate solidaire
Préparer à l’entretien d’embauche.
L’Atelier « Coup de pouce » est un accompagnement indi-
viduel de deux heures de coaching en image et RH, pour 
préparer un entretien de recrutement. Certains ateliers se 
font à distance via des visioconférences. L’objectif est de 
donner aux publics accompagnés un maximum de chances 
de bénéficier des propositions d’emplois en perspective 
des JO de Paris 2024, dans les secteurs du transport, de la 
sécurité, du bâtiment… Des vêtements sont régulièrement 
collectés. Une collecte a été organisée auprès de collabo-
rateurs de l’ingénierie du groupe RATP, afin de les mettre 
à disposition des candidats pour leurs entretiens.
― 

Paris et Île-de-France
Personnes sans emploi en situation de grande 
précarité sociale et économique  
www.lacravatesolidaire.org

Entourage
Accompagner vers l’emploi des jeunes en situation  
de grande précarité.
Le projet LinkedOut Jeunes s’inscrit dans la volonté de 
l’association Entourage de soutenir les plus démunis devant 
l’emploi et les plus précaires vers une insertion profession-
nelle durable. Il permet la création puis la viralisation du 
CV sur les réseaux sociaux (plateforme digitale LinkedOut), 
l’accompagnement d’un coach bénévole jusqu’à l’insertion 
professionnelle, un parcours de formation de courte durée 
pour acquérir les compétences manquantes et l’intégration 
durable dans la communauté Entourage.  
― 

Saint-Ouen (93)
15 jeunes de 18 à 30 ans en grande précarité sociale
www.entourage.social
Nouveau

Renaissance 
Offrir une perspective d’emploi pérenne dans le prêt-à-por-
ter de luxe et la haute couture. Une formation « couture » 
d’un semestre qui s’appuie sur une démarche d’Upcycling 
de vêtements de luxe. Ce parti pris répond à un double 
enjeu : offrir de nouvelles connaissances et compétences 
à des demandeurs d’emploi pour (ré)intégrer le marché du 
travail et contribuer à réduire l’empreinte écologique de 
l’industrie textile. Les stagiaires, rémunérés tout au long 
de la formation, apprennent les savoir-faire et savoir être 
propres aux maisons de couture parisiennes afin de pouvoir 
intégrer l’un de ces ateliers, qui peinent à recruter tant 
leurs techniques sont spécifiques et les personnes formées 
peu nombreuses.
― 

Cité du Vercors à Villejuif (94)
14 demandeurs d’emploi
www.renaissance-project.org
Nouveau

Favoriser l’insertion des femmes  
dans les métiers du numérique

«  Les femmes ne représentent 
que 26 % des employés dans le 
numérique. Nous avons formé 
70 000 femmes depuis 2011. 
Dans une approche partenariale, 
nous travaillons main dans 
la main avec des entreprises, 
des acteurs de l’insertion, 
de l’emploi et des réseaux qui 
accompagnent les femmes. »
Emmanuelle Larroque,  
Fondatrice et CEO de Social Builder

«  L’ambiance et les rencontres 
m’ont beaucoup marquée.  
Les échanges de nos savoir-faire 
m'ont beaucoup nourrie 
et apporté. J'aimerais bien 
continuer chez Renaissance. »
Latifa, Paris

Page de gauche : 
Social Builder
Force Femmes 
Ci-dessus : 
Renaissance
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Sapiens Brushing
Les techniques du théâtre pour 
bâtir un projet professionnel et 
préparer les entretiens d’embauche.
― 

Champigny-sur-Marne (94)
Femmes à parcours migratoires 
suivant un stage d’insertion 
professionnelle par l’Office 
Municipal des Migrants
www.sapiensbrushing.com

Food de Rue
Accompagner les femmes éloignées 
de l’emploi vers les métiers de 
la restauration, du commerce 
alimentaire et l’entrepreneuriat.
― 

Paris 14e QPV Didot - 
Porte de Vanves
Femmes en démarche 
d’insertion professionnelle
www.food2rue.org

 

Travail et Vie
Former à l’écosystème, aux 
maniements d’engins élévateurs 
et à la logistique agricole.

― 
Paris 19e

Salariés en insertion professionnelle 
www.fermedurail.org

Animafac
Un système de mentorat pour 
accompagner les jeunes vers 
les métiers de l’économie 
solidaire et sociale.
― 

Île-de-France
Etudiants en recherche active d’un 
emploi ou d’une alternance dans 
l’économie sociale et solidaire
www.animafac.net

Meltingcoop
Accompagner des entrepreneuses 
migrantes dans l’artisanat textile. 
― 

Paris, Seine-Saint-Denis
Femmes entrepreneuses migrantes, 
couturières ou créatrices
www.meltingcoop.fr 

1000 Visages
Expérimenter différents dispositifs 
d'insertion professionnelle 
dans le domaine du cinéma.
― 

Paris, Seine-Saint-Denis
Jeunes de 20 à 30 ans en parcours de 
formation dans les arts du cinéma
www.1000visages.fr

Veni Verdi
Des chantiers éducatifs pour 
l’apprentissage de métiers de 
l’agriculture urbaine et du bâtiment.
― 

Paris 12e

Jeunes de 18 à 25 ans éloignés de 
l’emploi, en décrochage scolaire
www.veniverdi.fr
Nouveau

Ikambere
Permettre à des femmes en situation de précarité  
et souffrant de pathologies graves d’accéder à l’emploi. 
Un accompagnement multidimensionnel sous forme de suivi 
individuel et d’ateliers collectifs : accompagnement pour 
construire un projet professionnel, techniques de recherche 
d'emploi, informatique, alphabétisation et apprentissage de 
la langue française à visée professionnelle, image de soi. 
― 

Paris, Seine-Saint-Denis, Ivry-sur-Seine (94)
80 femmes vivant en situation de précarité 
avec une maladie chronique
www.ikambere.com

Sport dans la Ville
Le sport pour favoriser l’insertion professionnelle  
des jeunes filles. 
Le programme « L dans la Ville » propose aux jeunes filles 
des activités sportives, des visites culturelles, des visites  
d’entreprises et des ateliers de formation pour leur donner 
les mêmes chances de réussite que les garçons. La pratique 
sportive contribue à déclencher chez elles l’envie de progres-
ser, d’imaginer leur propre voie et de lutter contre les stéréo-
types de genre.
― 

Paris, Seine-Saint-Denis, Essonne
Jeunes filles des QPV et en difficultés scolaires 
www.sportdanslaville.com

Chaussettes Solidaires
Former à la couture en mode 
recyclé à partir de fils de 
chaussettes récupérées et aux 
métiers de la logistique.
― 

Paris 18e QPV la Goutte d’Or
Jeunes déscolarisés, résidentes de 
centres d’hébergement, personnes 
en situation de handicap en ESAT
www.chaussettessolidaires.org

Traces
Former à la fabrication numérique 
appliquée au secteur médico-social.
― 

Seine Saint-Denis
Personnes en situation de fragilité 
professionnelle et handicapées 
www.groupe-traces.fr
Nouveau

Inseranoo
Insérer les femmes dans un emploi 
salarié ou un auto-emploi.
― 

Île de la Réunion
Femmes vulnérables et fragiles 
bénéficiaires des minima sociaux

Page de gauche : 
Sport dans la ville, 

rencontre au centre bus 
d’Aubervilliers de la RATP

E-Fabrik’ Traces
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Veni Verdi
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17 projets  
soutenus  

en 2021

183 000 € 
accordés

8 nouveaux  
projets

«  Fondés sur les valeurs de solidarité et 
de partage de savoir-faire, ces ateliers 
portent plusieurs actions visant un 
même objectif : le développement 
de l'usage du vélo comme mode de 
transport quotidien, tout en créant 
du lien social à travers des moments 
ludiques et conviviaux. »
Léa Bezard, chargée de projet  
au sein de l’association Études et chantiers 

La Fondation accompagne les changements  
de comportements liés à la mobilité et à 
l’économie circulaire, ainsi que les évolutions 
du cadre de vie urbain à travers des 
expérimentations en faveur du climat et au 
développement de l’agriculture urbaine. 

La transition 
écologique

Encourager  
les initiatives  
écoresponsables  
et durables

Conjuguer mobilité décarbonée  
avec insertion sociale et économie  
circulaire

Brest à pied et à vélo
Un service de déplacement à vélo-triporteur pour  
les personnes éloignées de la mobilité. 
Le projet substitue des déplacements réalisés en véhicules 
motorisés par des déplacements en véhicules à propulsion 
musculaire. Il permet aux personnes peu mobiles de sortir 
de chez elles et de recréer du lien social. Le projet rend 
également plus visible la mobilité à vélo, diminue les nui-
sances sonores et améliore la qualité de l’air. En marge de 
ce projet, des échanges ont lieu avec le réseau de transport 
Bibus, opéré par une filiale de RATP Dev, pour l’organisa-
tion de transport à la demande.
―

Brest (29)
Personnes âgées éloignées de la mobilité,  
souvent isolées à domicile ou en EHPAD,  
personnes en situation de handicap  
ou à mobilité réduite.  
www.bapav.org 
Nouveau

Études et Chantiers
Promouvoir les mobilités actives par l’autoréparation  
et l’apprentissage du vélo. 
La Fondation a soutenu la création d’un atelier à Bezons 
(95) sur un territoire peu cyclable, mais dont les habitants 
souhaitent s’emparer. L’atelier récupère, répare et revend 
des vélos initialement destinés au rebut, à des prix solidaires 
pour rendre leur usage accessible à tous. Il réalise des ani-
mations locales de sensibilisation à la consommation res-
ponsable et à la pratique du vélo, auprès d’écoles, de 
collectivités, d’associations, de centres sociaux, d’habitants 
via les bailleurs… Un service d'autoréparation, animé par 
des salariés en parcours d’insertion, permet d’apprendre à 
réparer soi-même son vélo. 
― 

Bezons (95) et les communes aux alentours : 
Colombes (92), Gennevilliers (92), Asnières 
(92), Argenteuil (95), Sartrouville (78)
Les habitants de ces communes
www.etudesetchantiers.org
Nouveau

Page de gauche : 
Brest à pied et à vélo
Page de droite : 
Études et Chantiers
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Association de Jeunes pour  
le Développement à Bagnolet
L’agriculture urbaine pour rendre l’écologie accessible à tous. 
« 4 Saisons » est un projet d'agriculture urbaine participa-
tive, sur un territoire dont les habitants sont éloignés des 
préoccupations liées à la biodiversité. La création de jardins 
collectifs et d’une zone pédagogique permet de valoriser 
les espaces verts au sein de la ville de Bagnolet et de sen-
sibiliser les habitants aux enjeux environnementaux.
Des animations et ateliers mixant environnement et culture 
urbaine favorisent la transmission de savoir, de savoir-faire 
et de savoir-être autour de l’environnement.
―

Bagnolet (93)
Jeunes et familles du quartier  
prioritaire de Malassis
www.ajdb.fr
Nouveau

Bretagne Vivante
Sensibiliser les jeunes aux enjeux de la transition 
écologique en les aidant à exprimer leur propre vision. 
Un concours propose aux jeunes de 11 à 25 ans de créer 
une vidéo de 3 minutes avec leur smartphone sur le thème 
« Un autre demain est possible ! » pour apporter des solu-
tions à des problématiques environnementales qui leur 
tiennent à cœur.  En parallèle, une campagne d’affichage 
dans les bus du réseau Bibus opéré par une filiale de RATP 
Dev a relayé l’information plus largement. Les lauréats ont 
reçu une caméra de type GoPro.
―

Brest Métropole (29) et Bretagne
Jeunes de 11 à 25 ans 
www.bretagne-vivante.org

Les Fourmis Vertes
Convaincre de l’intérêt de préserver  
notre environnement, de la maison à la planète.
Avec sa camionnette « Appartement pédagogique itiné-
rant », l’association sillonne l’Île-de-France à la demande 
de bailleurs sociaux et de collectivités territoriales, pour 
convaincre d’adopter des comportements plus écologiques 
au quotidien.
―

Quartiers dits sensibles en Île-de-France
Tous publics, enfants et adultes, souvent 
éloignés des préoccupations environnementales
www.fourmisvertes.eu

OSE (Organe de Sauvetage Ecologique)
Eradiquer les dépôts sauvages d’ordures et développer 
une conscience écologique. 
Des actions de lutte pour la sauvegarde des sites et le 
développement d’une conscience écologique. L’association 
agit pour la sauvegarde des sites et paysage et sensibilise 
des publics variés sur la nécessité de protéger l’environne-
ment Le projet « Terre Vivante 2021 », a réalisé 14 opéra-
tions de nettoyage de la nature en Île-de-France. OSE se 
concentre en premier lieu sur les berges de Seine. Leur 
nettoyage en amont réduit la pollution marine, car près 
de 80 % des déchets trouvés en mer proviennent de la 
terre. Un travail très important de ramassage des déchets 
est effectué par de nombreux bénévoles afin de redonner 
souffle et propreté aux espaces naturels pollués.  
― 

Départements 77, 91, 93, 94
Communautés Roms, élèves de primaire  
et jeunes des communes concernées.
www.oseonline.fr

«  L’utilisation de l’outil 
vidéo est idéal, car c’est 
la parole des jeunes qui 
sera montrée. On sait 
qu’un message passe 
mieux d’un jeune à un 
jeune que d’un adulte à 
un jeune. Par l’humour, 
la fiction, la mise en scène, 
la parole est toujours plus 
porteuse qu’un message 
moralisateur diffusé 
par les adultes. »
Paskall Le Doeuff, Responsable 
Éducation et Formations, 
Bretagne Vivante

«  Nous déconstruisons l’image de 
« l’écolo-bobo », en démontrant 
que nos grands-parents, sans 
le savoir, étaient « écolos », 
ne gaspillaient pas, mangeaient 
mieux, et finalement, vivaient 
mieux que nous. Nous voulons faire 
passer ce bon sens, pour retrouver 
un mieux vivre ensemble, dans 
tous les sens du terme et pour 
notre intérêt à tous. »
Marie-Noëlle Botte, Directrice de 
l’association Les Fourmis Vertes

Sensibiliser le plus grand nombre 
aux enjeux environnementaux  
en milieu urbain

Page de gauche : Bretagne Vivante
Page de droite : Atelier les Fourmis Vertes 

avec les agents de la ligne 11 - OSE
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Pile Poil et cie
Sensibiliser aux enjeux du développement durable et de 
l'économie circulaire. 
L’association organise des spectacles vivants, des ateliers 
artistiques d’éducation au développement durable, des 
éco-évènements. La Fondation soutient en particulier le 
festival « Césarts fête la planète » (95). Les projets de ce 
festival nomade, comme « l'opération zéro gâchis », per-
mettent de sensibiliser tous les publics. 
―

60 communes du Vexin (95)
Tous publics
www.pilepoilplanete.com

Pépins Production
Des pépinières de quartier pour initier à l’agriculture et au 
jardinage urbain. 
Le projet pédagogique intègre les habitants d’un quartier 
dans la mise en place de projets collectifs de végétalisation 
sur l'espace public, à l’intérieur de cours, en pieds ou en 
façades d’immeubles, tout en questionnant sur les facteurs 
écologiques et sociétaux nécessaires à leur réussite. 
―

Paris 11e et 12e 

Bénéficiaires du champ social des 
associations environnantes
www.pepinsproduction.fr
Nouveau

Hop Hop Food
Proposer à des clients de magasins partenaires d’offrir des 
produits à des personnes en difficulté.  
L’association aide les personnes, et notamment les étu-
diants, à mieux se nourrir, en bénéficiant de dons de com-
merces et de particuliers. Ces derniers peuvent effectuer 
les dons via une application spécifiquement développée.
―

Paris, Île-de-France et grandes villes universitaires
Etudiants et familles en situation de précarité
www.hophopfood.org
Nouveau

Veni Verdi
Des jardins potagers au sein des écoles pour initier les 
enfants et adolescents.  
Pour les aider à comprendre et à transmettre, « Club Nature  » 
propose aux enfants et adolescents des cycles de 8 ateliers 
sur les thématiques suivantes : vie du sol et biodiversité, 
jardinage et multiplication des végétaux, récupération, 
recyclage et bricolage. Ils se déroulent les mercredis et 
samedis après-midi ainsi que pendant les vacances scolaires. 
―

Paris 12e, 19e et 20e

Enfants et adolescents
www.veniverdi.fr
Nouveau

Linkee
Apporter une solution adaptée et 
efficace au gaspillage alimentaire.
―

Seine Saint-Denis (93)
Bénéficiaires et personnes 
accompagnées par les 
structures sociales 
www.linkee.co

Teragir
Inviter les jeunes à s’approprier 
les Objectifs de développement 
durable de l’Agenda 2030 de l’ONU.
―

France
Jeunes de 11 à 25 ans
www.teragir.org

Les Amis Recycleurs
Sensibiliser les plus jeunes à la 
protection de la biodiversité, 
autour d’actions concrètes.
―

Paris 18e et France (digitalisation)
Enfants de 6 à 12 ans des écoles 
primaires et jeune public de la 
communauté de la Recyclerie
www.larecyclerie.com

Unis Cité
Mobiliser les habitants du 
territoire sur 3 thématiques 
du développement durable : 
la mobilité douce, la consommation 
responsable et le compostage.
―

Communautés de communes 
de Valenciennes Métropole et 
de la Porte du Hainaut (59) 
Habitants des QPV, demandeurs 
d’emploi, parents, enfants, 
étudiants/élèves, bénéficiaires 
du RSA, salariés, inactifs. 
www.uniscite.fr

Vert le Jardin
Créer une ferme agricole urbaine 
pour sensibiliser à l’environne-
ment et créer des emplois.  
―

Brest métropole (29)
Publics en insertion sociale, 
services civiques, TIG (travaux 
d’intérêt général), habitants des 
Quartiers Politique de la Ville de 
Queliverzan et Bellevue, grand 
public de Brest métropole
www.vertlejardin.fr
Nouveau

Extramuros
Promouvoir le métier de menuisier 
en économie circulaire comme 
voie d’insertion durable.
―

Paris 20e

Publics éloignés de l’emploi 
www.extramuros.org
Nouveau

RESES
Rassembler un nombre croissant 
d’acteurs du monde étudiant autour 
des enjeux socio-environnementaux.
―

Île-de-France et villes universitaires
Etudiants des établissements 
d’enseignement supérieur
www.le-reses.org

De gauche à droite :
Pépins Production

Hop Hop Food  
Les Amis Recycleurs 

Collecte de déchets avec le RESES
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17 actions ont bénéficié d’un relais en affichage auprès des voyageurs sur  
les réseaux exploités par la RATP. Il constitue pour les structures porteuses des 
projets un soutien à part entière ou complémentaire à un accompagnement 
financier initial de la Fondation. Cette mise en visibilité auprès du grand 
public permet, selon les actions, de toucher des bénéficiaires potentiels 
ou d’inciter à l’engagement du plus grand nombre. La valorisation financière 
de l’affichage s’établit à 634 000 € pour 19 semaines de présence sur 
les différents réseaux.

Le relais  
en affichage

Couverture AJDB – NEL VISIO, Page 3 Dorian Prost, Page 5 RATP - Hamdi Chref, Page 14 
Bruno Mazodier, Page 15 (Cravate solidaire) Fondation Groupe RATP - (portrait) RATP, Page 
16 Studio Mine d’Or - (Les Artisanes) Irène Klobcar, Page 17 Fondation Groupe RATP, Page 
18 Académie Fratellini, Page 20 Fleur Delepiere – Ville de Villiers-Le-Bel, Page 21 (Festival 
Marionnettes) Fondation Groupe RATP - (Le Rire médecin) Géraldine Aresteanu, Page 
22 Fabrique de la danse, Page 23 (Compagnie des corps bruts) Fondation Groupe RATP - 
(Concerts de poche) Florian Briou, Page 24 Becomtech, Page 26 (Rubika) Fondation Groupe 
RATP - Ticket for change, Page 27 (Energie jeunes) Anthony Belliot - Becomtech, Pages 
28-29 Association Coup de pouce - Course en cours - Ma chance moi aussi, Page 30 Fondation 
Groupe RATP, Page 32-33 Force Femmes - (Renaissance) Laurence Laborie, Page 34 Sport 
dans la ville - Traces E-FABRIK’, Page 35 (Sapiens Brushing) Clotilde Penet - Veni Verdi, 
Page 36 Nacer Hammoumi, Page 37 (Etudes et chantiers) Fondation Groupe RATP, Page 
38 Bretagne Vivante, Page 39 (Les fourmis vertes) Fondation Groupe RATP - OSE, Page 40 
Pépins Production - (Hop Hop Food) Fondation Groupe RATP, Page 41 (RESES) Fondation 
Groupe RATP - (Les amis recycleurs) Fondation Groupe RATP, Page 44 Studio Mine d’Or.

Partenaire

Enfances au Cinéma         

Entourage

Exploradome

Festival ciné junior 

Adie

Compagnons  
du Devoir                                                    

Festival Mondial 
des théâtres de 
marionnettes 
Charleville-Mezières                             

Fondation les 
Apprentis d'Auteuil                     

Fondation Mines 
Télécom             

Grande Ecole du 
Numérique      

Hop Hop Food                                                                       

Le Rire Médecin                     

Linkee                                                                   

Opéra Comique                                                                

Festival européen 
des Jeunes Talents                                                                                      

Pronobo Lab                                                

Teragir

Programme

Accès à la culture 

Accès à l’emploi

Accès à l’éducation

Accès à la culture

Accès à l’emploi

Accès à l’emploi

Accès à la culture

Accès à l’éducation

Accès à l’éducation

Accès à l’éducation

Transition écologique

Accès à la culture

Transition écologique

Accès à la culture

Accès à la culture

Accès à l’emploi

Transition écologique 

Objectif

Promouvoir l’événement « Mon Premier Festival » auprès du jeune public  

Faire connaître une application communautaire et solidaire autour 
des sans-abris

Relayer une exposition destinée aux familles sur le thème de la lutte 
contre le racisme 

Promouvoir le festival auprès du jeune public dans le Val de Marne  

Informer sur les ateliers gratuits de l’Adie dédiés aux entrepreneurs

Annoncer les journées portes ouvertes 

Promouvoir le Festival

Promouvoir l’événement « Les Fééries d'Auteuil » 

Valorisation de la mixité des formations d’ingénieurs  

Faire connaître des formations au numérique gratuites

Relayer l'application

Inviter au soutien de l’association 

Collecter les invendus alimentaires à destination des étudiants 

Promouvoir la Maîtrise Populaire de l’Opéra Comique

Promouvoir le Festival où se produisent de jeunes talents pour être repérés

Recruter des bénévoles pour du mécénat de compétences

Lancer un concours de jeunes reporters pour l’environnement 

Réseau

Bus - Métro / RER

Bus - Métro / RER

Bus

Bus

Métro / RER

Métro / RER

Métro / RER

Métro / RER

Métro / RER

Métro / RER

Métro / RER

Métro / RER

Métro / RER

Métro / RER

Métro / RER

Métro / RER

Métro / RER

Crédits photographiques

La Fondation Groupe RATP est membre de :
Admical, le réseau des entreprises mécènes
CFF, le Centre Français des Fonds et Fondations

La Fondation a également signé le Manifeste de la 
Coalition Française des Fondations pour le Climat 
(CffC) lancée par le Centre Français des Fondations.

4e de couverture :
Studio mine d'Or
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