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Editorial

Chers amis,
C’est avec joie que nous vous présentons l’édition 2021 du rapport
d’activité de la Fondation des EDC. L’année qui vient de s’écouler
marque un moment charnière dans la vie et le développement de la
Fondation. Dans un monde en mutation politique, économique, sociétale
et environnementale, les administrateurs de la Fondation ont réaffirmé
sa raison d’être et sa mission d’accélérer l’économie au service du bien
commun. Ancrée dans la pensée sociale chrétienne et issue du mouvement
des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, la Fondation des EDC témoigne
de sa singularité à travers son soutien à des initiatives qui placent la
dignité de l’Homme au cœur. Elle s’attache à proposer des repères pour
construire une cohérence entre la nécessaire performance économique et
la conviction que l’économie est au service de l’Homme.

Philippe ROYER
Président

Pour amplifier sa mission, la Fondation des EDC s’est structurée autour
d’un nouveau président-délégué et de nouveaux administrateurs. Une
responsable du mécénat et de la philanthropie a été également recrutée
afin de développer les ressources et faire rayonner la Fondation au sein du
mouvement et au-delà.
Cette impulsion permet à la Fondation des EDC d’approfondir la mise en
œuvre de l’économie du bien commun à travers des outils et des projets
concrets pour permettre aux entrepreneurs d’agir. Vous en découvrirez
quelques exemples dans les pages suivantes.

Philippe LEROUX
Président Délégué

Enfin, cette année aura aussi permis de remercier chaleureusement nos
donateurs pour leur générosité et leur engagement à nos côtés depuis 10
ans. Ils sont un maillon essentiel au rayonnement de la Fondation à travers
leur soutien discret et récurrent. Grâce à eux, ce sont 500 personnes dont
la vie a été transformée, les talents révélés et qui ont retrouvé fierté et
dignité dans leur quotidien ainsi d’un projet professionnel à leur mesure.
Qu’ils en soient une nouvelle fois chaleureusement remerciés.
Nous aurons à cœur de poursuivre notre mission et de vous en partager les
fruits au fil de l’eau.
Fraternellement,
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Les chiffres clés 2021

10

ans

de la Fondation
des EDC

10

ambassadeurs

projets

pour faire rayonner la Fondation
en région

soutenus

pour des soutiens
compris entre

130 000€

8 000€ et 30 000€

redistribués

Collecte totale : 216

Les chiffres de la collecte
Typologie des dons

10

417 €

Répartition des donateurs

Hors campagne
30%

IRPP 2021
55%

Non EDC

Entreprise

11%

16%
EDC

Particulier

89%

84%

Donateurs

IFI 2021
15%

L’intégralité des comptes 2021 supervisés par la Fondation Notre Dame, abritante,
et certifiés par le Cabinet Mazars, se trouve sur le site internet www.fondationnotredame.fr
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La Fondation des EDC
La Fondation des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens a pour objet de conduire, promouvoir et soutenir
toute action d’intérêt général à caractère social et philanthropique permettant d’ordonner la vie
économique autour de l’homme et du bien commun. Profondément inspirée par la pensée sociale
chrétienne, la Fondation appelle à coopérer avec tout responsable d’entreprise ou acteur économique
quelles que soient leurs convictions dès lors qu’ils partagent la finalité poursuivie.

Sa mission d’accélérer l’économie du bien commun
se traduit par des actions concrètes auprès :
• Des dirigeants :

diffuser la culture de l’économie
du bien commun auprès du
dirigeant.

• Des jeunes
professionnels :

les former au savoir-être et au
savoir-faire pour acquérir des
compétences et des valeurs
humaines qui en feront des
collaborateurs autonomes et
responsables.
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• Des plus fragiles :
soutenir des initiatives qui
créent des emplois adaptés
ou dédiés pour les personnes
qui en sont éloignées.
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Les faits marquants

JANVIER

Séminaire de la Fondation des EDC
L’année 2021 marque un nouvel élan pour la Fondation des EDC. En janvier, le comité exécutif s’est
réuni en séminaire pour réfléchir aux prochains développements et orientations de la Fondation. Cela a
été l’occasion de préciser le contour de sa mission et de clarifier ses champs d’application.
La Fondation a consacré sa raison d’être : elle a pour objet social de conduire, promouvoir et
soutenir toute action d’intérêt général à caractère social et philanthropique permettant d’ordonner
la vie économique autour de l’homme et du bien commun. Profondément marquée par la pensée
économique et sociale chrétienne, la Fondation appelle au dialogue avec tout responsable d’entreprise
ou acteur économique quelles que soient ses convictions dès lors qu’il partage la finalité poursuivie.

FÉVRIER

Création de 3 groupes de travail

Equipe du Prix Philibert Vrau de
l’économie du bien commun

Aurélie LAVAUD
EDC Paris

François EYGUN
EDC Marseille

JUIN

1.Baromètre du bien commun
Réflexion pour traduire la pensée sociale chrétienne sous forme d’un outil de mesure, le
baromètre du bien commun. Son objet ? Permettre aux entrepreneurs et dirigeants de
mesurer la perception des collaborateurs sur la contribution de leur entreprise au bien
commun.

Xavier THIERRY
EDC Douai
Espérance

Elisabeth
DE CHARNACÉ
EDC Ste Clotilde

2.Fonds d’investissement du bien commun
Travail sur la création d’un véhicule d’investissement permettant d’investir dans des
entreprises dont la finalité est de transformer le monde par l’adoption d’un modèle profitable,
innovant, durable et fondé sur la dignité de l’Homme.
3.Prix Philibert Vrau de l’économie du bien commun
Une nouvelle équipe pour donner une impulsion au Prix Philibert Vrau de l’économie du bien
commun et le faire rayonner largement dans la sphère économique.

Arrivée d’Odile Laborie
Conformément aux orientations prises par le COMEX en début d’année, Odile Laborie rejoint
la Fondation des EDC en qualité de Responsable Mécénat & Philanthropie. Elle a en charge la
communication et le développement des ressources. A partir de septembre, la Fondation des EDC
accueille également, Alexis Vencic, en qualité d’alternant en communication chargé d’animer les
réseaux sociaux.
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Septembre

La Fondation sur les réseaux sociaux LinkedIn et Facebook
et création de la newsletter Les Echos de la Fondation
La Fondation des EDC a désormais un compte Linkedin et Facebook pour faire connaitre sa
mission et relayer ses actions. Elle diffuse aussi chaque mois Les Echos de la Fondation pour
informer de ses initiatives et collecter des fonds.

fondation-edc.org

LinkedIn@FondationdesEDC

FaceBook@FondationdesEDC
Twitter@FondationdesEDC

Octobre

Création du réseau des ambassadeurs
Afin de contribuer à son rayonnement régional, la Fondation des EDC a créé un réseau d’ambassadeurs et d’ambassadrices. Membres EDC, ils ont pour mission d’être le relais de la Fondation
dans leur territoire, de créer et développer les liens avec les donateurs et d’être le relais des projets
soutenus en région.

Anne-France
BONTE
Nord-Pas-de-Calais

Dominique
BARRACO-ROCAFULL
Poitou Charente Limousin

Fabrice
BUZON
Alsace

Jacques
PERRIER
Bourgogne Franche-Comté

Isabelle
SAGON
Midi-Pyrénées

A la fin du mois de décembre, 10 membres EDC ont répondu à l’appel pour
rejoindre le réseau des ambassadeurs.

Humbert
DE MONTS
Picardie

Hortense
TROUPEAU
Ile-de-France Ouest

Philippe
POZZI
International
& Outre-mer
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Dominique
FERNIER
Auvergne
Rhône-Alpes

François-Xavier
PINON
Aquitaine
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Novembre

10 ans de la Fondation
Le 9 novembre 2021, à l’occasion de ses 10 ans, la Fondation
des EDC a convié ses donateurs à une soirée chaleureuse
et conviviale sur la péniche du Wake Up Café, située sur les
bords de Seine, en face de la statue de la Liberté. Introduite
par Philippe Leroux, président délégué, la soirée s’est articulée
autour de deux témoignages emblématiques des initiatives
soutenues par la Fondation :

Le Wake Up Café

accueille et accompagne des sortants de prison
dans leur parcours de réinsertion sociale et
professionnelle. « J’ai pris trop de retard, je veux
progresser » a témoigné Moussa, un waker
présent lors de la soirée, en formation pour
apprendre les métiers de la restauration.

L’Ecole de Production de Dole

De gauche à droite : Pierre Deschamps, l’un des fondateurs, avec les présidents successifs
Robert Leblanc, Laurent Bataille, Philippe Royer, Pierre Guillet

qui accueille des jeunes de 15 à 18 ans pour les
former au métier de la production et de l’usinage,
un secteur en tension en Franche-Comté. « Le
soutien de la Fondation des EDC a permis d’entrer dans une dynamique d’accompagnement à
l’intégration sociale de nos jeunes » a témoigné
Alexis Guilemain, directeur de l’école.

Prix Philibert Vrau de l’économie du bien commun
Porté par la Fondation des EDC depuis 2014, le Prix Philibert Vrau
de l’économie du bien commun récompense chaque année des
entrepreneurs qui ont à cœur d’œuvrer pour le bien commun au sein
de leurs entreprises, au travers de 3 prix :
le Prix Philibert Vrau de l’économie du bien commun, le Prix du jeune
dirigeant et le Prix de l’économie sociale & solidaire.
Son objectif ? Être un outil de conversion, qui encourage, permette de témoigner, et
fasse rayonner la figure de Philibert Vrau, entrepreneur lillois dans le textile, pionnier
dans la mise en œuvre de la pensée sociale chrétienne en entreprise au 19e siècle.

En soutenant et en distinguant des
dirigeants qui œuvrent à ordonner la
vie économique autour de l’homme
et du bien commun, la Fondation
souligne l’absolue nécessité de
dépasser la performance économique
et financière pour ne jamais perdre de
vue ni l’origine ni la finalité des biens.

Les lauréats 2021
• Alexis NOLLET
Cofondateur d’Ulterïa
Prix Philibert Vrau de l’économie du bien commun
• Augustin DESTREMAU
Directeur Général de StaffMe Academy
Prix du jeune dirigeant
• Jean-Yves DOISY
Directeur Général du Groupe Vitamine T
Prix de l’économie sociale et solidaire
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Décembre

Voyage du bien commun à Rome
Partenaire de la 2ème édition du Voyage du Bien Commun, la Fondation des EDC a accompagné
150 chefs d’entreprises à la rencontre de pape François.

Discours du pape François aux chefs d’entreprise français
Chers Amis,
C’est une joie de vous recevoir à l’occasion de votre pèlerinage à Rome sur le
thème du bien commun. Je remercie Mgr. Dominique Rey pour ses aimables paroles. Je trouve très beau et courageux que, dans le monde actuel souvent marqué par d’individualisme, l’indifférence ou encore la mise à l’écart des personnes
les plus vulnérables, des entrepreneurs et des dirigeants d’entreprises aient à
cœur le service de tous, et pas seulement d’intérêts privés ou de cercles plus
réduits. Je ne doute pas que cela représente pour vous un défi. Aussi, je voudrais
vous partager quelques enseignements de l’Evangile qui pourraient vous aider à
exercer vos métiers de leaders selon le cœur de Dieu. Je retiendrai deux couples
de concepts qui semblent devoir être toujours en tension, mais que le chrétien,
aidé par la grâce, peux unifier dans sa vie : idéal et réalité, autorité et service.

Autorité et service. Alors que les Apôtres débattent pour savoir qui est le plus
grand d’entre eux, Jésus intervient : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit
le dernier de tous et le serviteur de tous » (Mc 9, 35). La mission du dirigeant
chrétien s’apparente, à bien des égards, à celle du berger dont Jésus est le
modèle et qui est capable d’aller devant le troupeau pour montrer le chemin,
de rester au milieu pour voir ce qui se passe à l’intérieur, et également derrière
pour s’assurer que personne n’est laissé pour compte. J’ai souvent encouragé
les prêtres et les évêques à « sentir l’odeur du troupeau », à s’immerger dans la
réalité de ceux qui leurs sont confiés, les connaître, se faire proches d’eux. Je
crois que ce conseil est aussi valable pour vous ! Et donc je vous exhorte à être
proches de ceux qui collaborent avec vous à tous les niveaux : à vous intéresser
à leurs vies, à avoir conscience de leurs difficultés, de leurs peines, de leurs
inquiétudes, mais aussi de leurs joies, de leurs projets, de leurs espérances.

Idéal et réalité. J’ai évoqué il y a quelques jours ce “choc”, dont tout chrétien
fait souvent l’expérience entre l’idéal auquel il rêve et le réel qu’il rencontre. Je
l’ai fait à propos de la vierge Marie devant la mangeoire de Bethléem, elle qui se
retrouva contrainte de mettre au monde le Fils de Dieu dans la pauvreté d’une
étable (Cf. Homélie du 1er janvier 2022): « Nous attendons que tout se passe
bien et puis survient à l’improviste un problème. Il se crée alors un choc douloureux entre les attentes et la réalité » (Ibid).

Exercer l’autorité comme un service, cela suppose de la partager. Là encore,
Jésus est notre maître, lorsqu’il envoie ses disciples en mission chargés de sa
propre autorité (cf. Mt 28, 18-20). Vous êtes encouragés à mettre en œuvre la
subsidiarité par laquelle est valorisée « l’autonomie et la capacité d’initiative de
tous, en particulier des derniers. Toutes les parties d’un corps sont nécessaires
et (…) ces parties qui pourrait sembler les plus faibles et les moins importantes,
sont en réalité les plus nécessaires » (Audience générale du 23/09/2020). Ainsi,
le dirigeant chrétien est-il invité à considérer avec sérieux la place accordée à
toutes les personnes de son entreprise, y compris celles dont les tâches pourraient sembler être de moindre importance, car chacun est important selon le
regard de Dieu. Même si l’exercice de l’autorité suppose des prises de décision
courageuses et parfois personnelles, la subsidiarité permet à chacun de donner
le meilleur de lui-même, de se sentir partie prenante, de porter sa part de responsabilité et de contribuer ainsi au bien de l’ensemble.

La recherche du bien commun est pour vous un sujet de préoccupation, un idéal,
dans le cadre de vos responsabilités professionnelles. Le bien commun est donc
certainement un élément déterminant de vos discernements et de vos choix de
dirigeants, mais qui peut se confronter aux contraintes que vous imposent les
systèmes économiques et financiers tels qu’ils existent aujourd’hui et qui souvent
se moquent des principes évangéliques de la justice sociale et de la charité. Et
j’imagine que, parfois, votre charge vous pèse, que votre conscience entre en
conflit lorsque l’idéal de justice et de bien que vous imaginiez atteindre n’a pas
pu être réalisé, et que la dure réalité se présente à vous comme une déception,
un échec, un remord, un “choc”.

Je mesure combien l’Evangile peut être exigeant et difficile à mettre en œuvre
dans un monde professionnel compétitif et concurrentiel. Aussi, je vous invite à
garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, par votre vie de prière et l’offrande du travail quotidien. Il a fait l’expérience sur la croix d’aimer jusqu’au bout, d’accomplir
sa mission jusqu’à l’offrande de sa vie. Vous aussi, vous avez vos croix à porter.
Mais gardez confiance : il nous a promis de nous accompagner « jusqu’à la fin du
monde » (Mt 28,20). N’hésitez pas à invoquer l’Esprit Saint pour qu’il guide vos
choix. L’Eglise a besoin de votre témoignage.

Il est important que vous puissiez surmonter cela et le vivre dans la foi, afin de
persévérer et ne pas vous décourager. Devant le “scandale de la mangeoire”
Marie ne s’est pas découragée, elle ne s’est pas révoltée, mais elle a réagi en
conservant et en méditant dans son cœur, signe d’une foi adulte qui se fortifie
dans l’épreuve. Conserver, s’est accueillir, malgré l’obscurité et dans l’humilité,
les choses difficiles à accepter que l’on n’a pas voulues, que l’on n’a pas pu
empêcher ; ne pas chercher à camoufler ni à falsifier sa vie, fuir ses responsabilités. Et méditer, c’est, dans la prière, unifier les choses belles et mauvaises dont
la vie est faite, en mieux saisir l’enchevêtrement et le sens dans la perspective de
Dieu (Cf. Ibid).

Je vous remercie et je vous bénis.
Et n’oubliez pas de prier pour moi. Merci !

9

Retour Accueil

Les projets soutenus

en 2021

Genèses

Vérosvres / Bourgogne Franche-Comté
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Nature et mission de l’association
GENESES est une association de loi 1901 qui accueil des jeunes « en panne », n’ayant plus de projet
de vie. Que ces jeunes soient en échec scolaire, qu’ils aient des démêlés avec la justice, des problèmes
d’addiction ou qu’ils connaissent le chômage de longue durée, GENESES les aide à se relever, à prendre
un nouveau départ pour devenir des adultes autonomes, capables de prendre toute leur place dans
la société. Pour cela, les jeunes sont accueillis pour une durée minimale de 6 mois, où un programme
novateur les attend avec 4 axes pédagogiques : le travail manuel, la vie collective, le service et le sport.

Principales
réalisations en 2021

Impact du soutien de
la Fondation des EDC

En 2021, la maison des femmes s’est fortifiée et s’est
bien établie à Charolles (71). Outil pédagogique pour
les femmes, la micro-ferme s’est développée en
doublant le cheptel et en réalisant des ventes privées
de légumes, terrines, confiture, œufs, poulet et agneau.
Par ailleurs, l’association a créé des ateliers artistiques
autour de la mosaïque, la linogravure et la couture afin
de développer la créativité des bénéficiaires par l’activité
manuelle.

Le soutien de la Fondation des EDC a permis
l’acquisition de deux véhicules, l’un de 9 places
et l’autre de 5 places, utiles à double titre : d’abord pour
permettre l’accès aux activités pédagogiques pour
les nombreux jeunes qui rejoignent l’association.
Ensuite pour l’équipe administrative et celle en charge
de la communication pour suivre et piloter les actions.

Soutien
de la Fondation

15 000 €

pour l’acquisition de matériel.

Je quitte Genèses avec une
meilleure connaissance de moi-même. J’ai pu
acquérir une meilleure stabilité émotionnelle,
et à travers les différents échanges j’ai une
vision plus positive du monde du travail.
Yonfer

J’ai beaucoup de joie ici,
ma plus grande joie c’est quand Genèses m’a
acceptée pour une nouvelle vie.
C’est l’association qu’il me fallait pour me
réinsérer, pour me découvrir et pour prendre
confiance en moi.

C’est une des choses que j’apprécie
le plus, cette volonté de progresser et
cette dynamique de groupe nous tirant
mutuellement vers le haut. A travers cette
vie en communauté, j’apprends à mieux me
connaître avec mes talents mais aussi en tant
que femme et à trouver ma place.

Marine

Solange
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Les projets soutenus

en 2021

Massajobs

Marseille / Provence-Alpes Côtes-d’Azur Monaco
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Nature et mission de l’association
Massajobs fait le pont entre les quartiers et les entreprises en créant la rencontre entre les personnes
des quartiers et un réseau de professionnels engagés : déjeuners réseaux, matinée en entreprise,
mises en relation etc. L’association offre une présence bienveillante au sein de ses deux quartiers
d’intervention (Malpassé 13013, Belle-de-Mai 13003) : visites à domicile, porte à porte, foot, camp etc.
Elle accompagne toute personne se présentant à ses portes et portant une problématique liée à l’accès
à l’emploi, la formation et/ou l’orientation. L’accompagnement est gratuit et vise le développement du
pouvoir d’agir des personnes.

Principales
réalisations en 2021

Impact du soutien de
la Fondation des EDC

En 2021, les principales réalisations de Massajobs
sont : l’accompagnement de 347 personnes, la
structuration de la relation avec les professionnels
engagés, ou «MassaPros», la réalisation et la
publication de la Qualification de l’Impact de
Massajobs, le développement de l’activité de
transmission de l’expertise de Massajobs à d’autres
acteurs sociaux.

Le soutien des EDC a permis à Massajobs de
réaliser la Qualification de son Impact. Ce travail de
plusieurs mois a abouti à la publication d’une étude
de 20 pages permettant à l’association d’affiner
et de perfectionner son geste d’accompagnement
(Forces et faiblesses, attentes et besoins des
personnes accompagnées etc.).

Soutien
de la Fondation

Massajobs c’est un escalier,
on peut monter les marches et
aller vers un but.

37 000 €

Khaleb

pour financer la première
étude d’impact.

On comprend comment créer
un réseau et son importance.
Solange

Massjobs pour moi,
c’est comme l’espoir.
Louanne
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Les projets soutenus

en 2021

Irvin

Mouazé / Bretagne
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Nature et mission de l’association
IRVIN est un centre de formation associatif qui prépare les jeunes adultes (18-30 ans) à la vie active.
En s’inspirant du vivant, par des stages d’immersion en milieu naturel, des formations humaines et
professionnelles innovantes et des mises en situation de travail, l’association IRVIN accompagne les
jeunes en recherche de sens qui veulent retrouver leur liberté, atteindre l’autonomie, construire l’avenir
et œuvrer au bien commun.

Principales
réalisations en 2021

Impact du soutien de
la Fondation des EDC

En 2021, sollicité par les ministères Armées et de
la Justice, l’association a conçu et animé, avec
la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), un
stage expérimental de 5 semaines pour 10 jeunes
du Centre Educatif Renforcé d’Evreux (CER).
L’association a aussi encadré un stage de 8 jours
avec 15 jeunes issus de Clichy-Montfermeil (93),
quartier prioritaire des politiques de la ville (QPV)
et 4 stages mixtes pour 22 jeunes en recherche de
sens. Un chantier école portant sur l’aménagement
et la culture d’un jardin de vie (permaculture,
herbes aromatiques & médicinales) au centre
de formation de Mouazé (Nord de Rennes) a été
conduit par IRVIN.

Le soutien de la Fondation des EDC a notamment
permis à l’association IRVIN de maintenir sa
politique du « prix libre » pour les stagiaires,
quelle que soit leur situation personnelle. De
plus, il a donné les moyens de faire appel à un
psychologue confirmé, pour améliorer la qualité de
l’accompagnement personnel des bénéficiaires.
Ainsi, ce sont 47 jeunes adultes qui ont pu vivre
l’aventure IRVIN.

Soutien
de la Fondation

10 000 €

pour développer les parcours Irvin.
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Les projets soutenus

en 2021

Ecole de Production Industrielle
de Couture et Confection
Roubaix / Nord-Pas-de-Calais

16
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Nature et mission de l’association
Ouverte en octobre 2021, l’École de Production Industrielle de Couture et Confection (EPICC) de
Roubaix s’adresse aux jeunes de 15 à 18 ans, fragilisés scolairement ou socialement. Elle leur propose
une formation diplômante de 2 ans au métier de couturier(e) industriel(le), basée sur la pédagogie
du « faire pour apprendre » : former sur de réelles commandes-clients, en adoptant un véritable
contexte d’entreprise, les jeunes passent 2/3 du temps en atelier et répondent ainsi aux besoins
croissants de main d’œuvre dans la confection tout en participant au renouveau de la filière textile
française. Ils bénéficient aussi d’enseignements généraux basés sur des pédagogies innovantes,
et d’un accompagnement global favorisant leur épanouissement et leur future insertion sociale et
professionnelle.

Principales
réalisations en 2021

Impact du soutien de
la Fondation des EDC

En 2021, l’EPICC a ouvert dans un local de
200m² composé d’un atelier équipé de machines
performantes, et de salles de formation adaptées
à la pédagogie. L’école a accueilli sa première
promotion, composée de 7 jeunes bien ancrés,
motivés et dynamiques. Elle a aussi noué de
nombreux partenariats avec des entreprises, et
tissé des liens avec les structures éducatives et
sociales du territoire pour se faire connaitre et
revaloriser les métiers de la confection.

Le soutien de la fondation EDC a permis
l’équipement en machines variées et de dernière
génération pour former les jeunes dans les
conditions réelles de l’entreprise.

Soutien
de la Fondation

16 600 €

L’EPICC, ce n’est pas
que de l’école
Manon

Tu veux retrouver la motivation
pour te lever le matin ?
Inscris-toi à l’EPICC.
La motivation est la clef de
la réussite à l’EPICC.
Manon

C’est un environnement
nouveau et formateur
Christina

pour financer l’équipement des
ateliers de confection pour
7 jeunes de 15 à 18 ans.

C’est un cadre avec des petites
promotions et une ambiance
familiale
Solange

Après quelques exercices,
quand on sera vraiment
prêt(e)s on travaillera sur des
commandes réelles pour de
vrais clients.

L’expertise vient avec
le temps et le cadre est
propice à cet apprentissage.
Christina

C’est un environnement
nouveau et formateur
Solange

Solange
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Les projets soutenus

en 2021

Au poisson volant

Courbevoie / Ile-de-France Ouest
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Nature et mission de l’association
Au Poisson Volant est la première entreprise d’insertion par la poissonnerie en France. Il s’agit de former
des jeunes éloignés de l’emploi à un métier dans la poissonnerie, secteur en tension, et leur ouvrir un
horizon favorable vers un travail certes exigeant mais stable. Recrutés sur la base de leur motivation, les
jeunes signent un CDD et l’équipe de bénévoles d’Association Pour l’Entrepreneuriat Social (APES) les
accompagne après leur formation chez Au Poisson Volant pour trouver un emploi dans l’une des 2500
poissonneries que compte la France. Au total, ce sont 8 à 9 personnes qui seront employées au sein de
la poissonnerie pour un cycle de 18 mois environ, avant de voler de leurs propres ailes.

Principales
réalisations en 2021

Impact du soutien de
la Fondation des EDC

En septembre, ouverture de la première
poissonnerie à Courbevoie (92) qui emploie 4
personnes en insertion. En parallèle, débutent
les travaux pour l’ouverture d’une seconde
poissonnerie dans le 15e arrondissement de Paris.

L’accompagnement de la fondation EDC à travers
l’Association Pour l’Entrepreneuriat Social a permis
de faire l’acquisition d’un véhicule frigorifique.

Soutien
de la Fondation

10 000 €

pour le financement d’équipement
pédagogique.
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Les projets soutenus

en 2021

École Supérieure
Pour les Talents Atypiques
Cergy-Pontoise / Ile-de-France Ouest

20

Retour Accueil

Nature et mission de l’association
L’École Supérieure Pour les Talents Atypiques (ESPTA) s’adresse aux étudiants Asperger et autistes
à haut-niveau de fonctionnement (TSA niveau 1), avec 2 cursus post-bac, bachelors en 3 années :
développement de logiciels et rédaction web & littéraire. Implantée sur le campus universitaire de
Cergy-Pontoise, l’ESPTA est un établissement d’enseignement supérieur privé, pionnier en France. Il
développe des méthodes pédagogiques nouvelles et porteuses de réussite avec une direction mixte
(Asperger et neurotypique), des journées d’études adaptées, des professeurs universitaires de hautniveau issus de la neurodiversité ou formés à l’atypisme, et une volonté assumée de contribuer à
l’inclusion professionnelle au travers de stages en entreprises et de formation sur le savoir social.

Principales
réalisations en 2021

Impact du soutien de
la Fondation des EDC

Dans un contexte de crise sanitaire affectant le
bon déroulement des enseignements, l’ESPTA
a œuvré sur plusieurs fronts pour développer et
maintenir le lien avec les étudiants très affectés
par cette situation : organisation des cours à
distance, acquisition de matériels dédiés tels
que des casques à réduction de bruit et des
ordinateurs adaptés pour les étudiants, signatures
de convention de stage avec des entreprises et
des collectivités, mise en œuvre d’un partenariat
pour permettre aux étudiants de partager un
appartement dans une résidence étudiante du
campus.

Très intolérants au bruit, les autistes Asperger ont
besoin d’un système actif qui efface le bruit en
le neutralisant avec les ondes. Cependant, ces
systèmes produisent une pression sur l’appareil
auditif qui gêne l’hypersensibilité auditive des
autistes Asperger. Aussi, faut-il accompagner la
réduction de bruit avec le réglage de pression.
Le prix de ces casques auditifs de ce niveau de
sophistication est relativement élevé. Le soutien
de la Fondation des EDC a permis d’équiper nos
étudiants avec un casque à réduction de bruit et un
ordinateur conçu et adapté à leurs besoins.

Soutien
de la Fondation

8 075 €

pour financer le poste de travail de
10 étudiants Asperger.
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Les projets soutenus

en 2021

Clubhouse

Lyon / Auvergne Rhône-Alpes
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Nature et mission de l’association
L’association Clubhouse Lyon a pour mission de redonner aux personnes vivant avec une maladie
psychique sa dignité et le pouvoir d’agir en vue d’une réinsertion sociale et professionnelle la plus stable
et durable possible. Pour ce faire, l’association sert trois objectifs : 1) Rompre l’isolement 2) Insérer
professionnellement par le parcours d’accompagnement vers l’emploi 3) Lutter contre la stigmatisation
sur la santé mentale. C’est un lieu d’entraide et accueil du jour où grâce au modèle innovant de
cogestion, ces personnes, appelées membres, sont pleinement acteurs de leur rétablissement.

Principales
réalisations en 2021

Impact du soutien de
la Fondation des EDC

En 2021 ce sont :
• 215 membres accompagnés
• u ne fréquentation moyenne de 26 membres au
quotidien
• 7 1 membres en retour en activité, soit 33% de
taux de réinsertion
• L ancement du projet ‘Youth’ (jeunes adultes de
18-35 ans)
• Accréditation au modèle Clubhouse International
pour 3 ans.

La Fondation des EDC soutient le programme «
Youth » du Clubhouse Lyon.
Ce programme « Youth » a pour objet
d’accompagner sur une période de 3 ans, 15
jeunes adultes de 18 à 35 ans en vue de leur
rétablissement et leur réinsertion dans la vie active
avec un parcours plus adapté à leur situation.

Soutien
de la Fondation

8 400 €

pour financer le parcours d’un
jeune dans le programme Youth
pendant 3 ans.

Je suis Nathan et j’ai 19 ans.
Je suis le plus jeune membre
du Clubhouse Lyon. Le programme Youth m’a
permis de prendre confiance en moi grâce
au lien avec les autres.
J’ai aussi pris conscience de mes capacités à
travers la cogestion et j’ai appris à m’accepter et
à comprendre que je ne suis pas seul dans ma
situation.
Depuis septembre 2021, j’ai repris des études
en Licence en MIASHS à Lyon 2 et je continue
de venir au Clubhouse pendant les vacances, en
soirée ou les sorties. Cela me permet de garder le
lien et ainsi d’aider d’autres jeunes comme moi.
Nathan
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Les projets soutenus

en 2021

Compter sur demain
Paris 11 e
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Nature et mission de l’association
Compter sur demain a pour objet d’aider les enfants, les adolescents et les jeunes adultes défavorisés à
accéder à l’éducation. Avec des valeurs d’égalité des chances et d’ouverture sur le monde, l’association
s’appuie sur trois principes d’action :
• Aider sans assister dans une optique d’autonomisation et de pérennité ;
• La transparence envers ses partenaires et ses donateurs ;
• L’évaluation afin de mesurer l’impact et l’efficience de ses actions.

Principales
réalisations en 2021

Impact du soutien de
la Fondation des EDC

En 2021, en partenariat avec des équipes locales
issues de la société civile ou de l’administration
publique, Compter sur demain a soutenu et
développé une vingtaine de programme en
faveur de 3.000 bénéficiaires en France et
à l’international. Parmi ses réalisations : la
construction d’infrastructures scolaires et sanitaires
au Laos, l’appui à un orphelinat et une formation
professionnelle de couture au Cameroun ou encore
l’accompagnement scolaire et l’accès à la culture
d’enfants et d’adolescents au Brésil et en France.

La Fondation des EDC a soutenu le programme
Bourses Rêves d’Avenir qui associe mentorat et
aide financières pour des jeunes majeurs issus de
l’Aide Sociale à l’Enfance afin de leur permettre
de réaliser un projet professionnel ou personnel.
En 2021, une dizaine de jeunes ont ainsi bénéficié
d’un soutien financier et d’un accompagnement
personnalisé pour poursuivre leurs études et
s’insérer dans le monde du travail.

Soutien
de la Fondation

9 000 €

pour financer 6 bourses Rêves
d’Avenir.

J’ai traversé beaucoup de choses difficiles
dans ma vie. Aujourd’hui, si je suis en Master 1,
c’est en grande partie grâce au projet Bourses
Rêves d’Avenir. Cette aide financière et les
contacts fréquents avec Compter sur demain
m’ont à la fois permis de peaufiner mon projet
professionnel mais aussi de croire en moi, en
mes capacités et en mon avenir.
Mathis, 20 ans
bénéficiaire de l’une des 6 bourses Rêve
d’Avenir financée par la Fondation des EDC
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Les projets soutenus

en 2021

Association Forézienne
des Écoles de Production
ST Étienne / Auvergne Rhône-Alpes
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Nature et mission de l’association
L’objet de l’Association Forézienne des Ecoles de Production (AFEP) est de permettre à des jeunes de
15 à 18 ans, en décrochage scolaire, d’accéder à une formation professionnelle, morale et sociale à
travers une pédagogie basée sur le « faire pour apprendre » et, par-là, d’avancer sur le chemin d’une
intégration dans la société. L’AFEP propose une formation qualifiante (CAP) grâce à la production de
vraies commandes de clients, dans 3 domaines industriels : Usinage, Métallerie et Textiles Techniques.

Principales
réalisations en 2021

Impact du soutien de
la Fondation des EDC

L’AFEP s’est engagée depuis quelques années dans
un fort développement : création d’une nouvelle
section dans le domaine du textile technique, dont
la Fondation des EDC a soutenu la mise en œuvre,
nouveaux locaux pour regrouper ses 3 sections et
remise en conformité de l’équipement industriel
destiné à la formation par la production. Une partie
du parc machine de l’atelier usinage ayant besoin
d’être renouvelé pour améliorer la formation des
jeunes, l’AFEP poursuit le renouvellement de son
équipement par l’acquisition en 2022 de matériel
de pointe avec le concoure de la Fondation.

La rénovation du centre d’usinage bénéficie à
la vingtaine de jeunes en formation en usinage
chaque année. La formation donnée sur de tels
équipements récents facilite l’insertion rapide
des jeunes qui retrouvent le même outillage en
entreprise.

Soutien
de la Fondation

15 000 €

pour financer le renouvellement du
parc machine de la section usinage.
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La gouvernance

De gauche à droite : Claire de Franclieu, Christophe Rousselot (Fondation Notre Dame), Philippe Leroux, Robert Leblanc, Henri Nijdam, Gaëlle Rault
(Fondation Notre Dame), Philippe Royer, Jean-François Labbé, Martine Crémer, Cyril de Quéral, Pierre Deschamps, Jean-Luc Bour, Laurent Bataille.

Accélérer l’économie au
service du bien commun

Le comité exécutif

au 31 décembre 2021
Laurent BATAILLE, administrateur
Jean-Luc BOUR, fondateur au titre de la SAI
Sébastien CLERC, administrateur en charge des
ambassadeurs
Claire DE FRANCLIEU, administratrice en charge de la
commission AGIR avec les EDC
Jean-François LABBÉ, fondateur
Philippe LEROUX, président délégué
Henri NIJDAM, fondateur et instruction des projets
Louis RENAUDIN, administrateur en charge du fonds
d’investissement
Philippe ROYER, président du mouvement des EDC

Le comité exécutif (Comex), composé de
9 administrateurs et de 4 invités permanents se
réunit 4 fois par an, sous la houlette du Président
des EDC, du Président délégué de la Fondation et du
délégué général. A cette occasion, le comité exécutif
élabore la stratégie, discute des actions, ajuste
les orientations, valide les soutiens financiers aux
projets présentés et vote le budget.
Les administrateurs constituent une équipe
entièrement bénévole, qui œuvre sur différentes
missions telles que l’instruction des dossiers,
l’animation du réseau des ambassadeurs, la création
du fonds d’investissement.

Les invités permanents
au 31 décembre 2021

 artine CREMER, déléguée générale (2011- 2021)
M
instruction des projets
Stéphane D’HUART, délégué général de la Fondation
des EDC
Odile LABORIE, responsable mécénat & philanthropie
Gaëlle RAULT, secrétaire générale de la Fondation
Notre Dame
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