Rapport d’activité
2016

“Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères,
sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.”

Martin LUTHER KING
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de la Fondation Artelia

ABI : ARTELIA Bâtiment & Industrie • AEE : ARTELIA Eau & Environnement • AH : ARTELIA Holding • AI : ARTELIA International • AVT : ARTELIA Ville & Transport

L’année 2016 a vu la Fondation Artelia fêter ses 10 ans d’existence.
Depuis son premier exercice en 2006, notre Fondation a vu son visage se transformer progressivement, tout en restant fidèle à sa vocation d’origine : le bénévolat de compétences.
La plus grande richesse du groupe Artelia, sa seule véritable richesse, c’est la compétence, le savoir-faire, la capacité d’innovation de ses 4 000 collaborateurs. Le plus beau cadeau que nous puissions faire aux associations et ONG avec lesquelles nous travaillons, c’est de leur offrir cette compétence.
Tout a commencé à l’international, notamment en Afrique et en Asie, dans l’un des secteurs d’excellence du groupe, celui de la gestion des ressources en eau, avec de beaux partenariats avec
Kynarou, Amitiés Isère-Dagaba, Caritas le Secours Catholique, Des jeunes pour la terre…
Puis le champ d’action de la Fondation s’est étendu à nos autres pôles de compétences, notamment
celui du bâtiment avec des partenariats de qualité, en France, avec des associations comme Simon
de Cyrène, Lazare, les Papillons Blancs de Paris, Interval, Point Vert…
La Fondation s’est développée en parallèle dans le domaine de la formation. Des dizaines de collaborateurs sont ainsi allées transmettre, au cours des dix dernières années, leurs connaissances aux
jeunes promotions d’Enfants du Mékong à Phnom Penh.
Et pour que tous nos collaborateurs, sans exception, quelle que soit leur fonction dans l’entreprise,
puissent donner, s’ils le désirent, un peu de leur temps et de leur générosité à ceux qui en ont besoin, nous avons développé depuis deux ans des partenariats avec Job dans la Ville, Nos quartiers
ont des Talents et Proxité. Depuis 2015 plus de 50 collaborateurs et collaboratrices se sont montrés
disponibles pour parrainer des jeunes issus de quartiers et de milieux difficiles, souvent victimes de
discrimination.
Enfin, pour que les sportifs puissent eux aussi faire don de leurs efforts et de leurs performances,
nous avons renouvelé pour la 3ème année consécutive le Challenge de la Fondation.
Plus de 11 000 km sont ainsi courus, chaque année, en compétitions officielles par plus
de 230 collaborateurs de plus de 30 agences Artelia aux quatre coins du globe, au profit d’associations partenaires .
Au final, la Fondation Artelia aura permis en 10 ans de mobiliser les compétences de 171 salariés et
retraités du groupe pour 63 associations et ONG sur des projets dans 24 pays. Pour la seule année
2016 ils ont été 58 salariés et retraités à s’impliquer d’une manière ou d’une autre dans une action
proposée par la Fondation.
La Fondation Artelia fait désormais clairement partie de l’ADN de notre groupe. Qu’en soient ici
remerciés toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu donner, au cours de ces 10 années, ce qu’ils
ont de plus précieux : leur temps !

Jacques GAILLARD

Président de la Fondation Artelia

Xavier CHAZERANS

Responsable opérationnel de la Fondation

Chiffres et faits marquants
2016

projets
soutenus

58

bénévoles
mobilisés

pour des missions
de bénévolat de compétences

MISSIONS

17

MÉCÉNAT

ENGAGEMENTS

ENGAGEMENTS DÉCIDÉS PAR LA FONDATION

394

journées
de missions

soit 2 926 heures

ressources de
la Fondation pour 2016

386 849 €
RÉSULTAT 2016

58%
16%
9%
8%

Bénévolat de compétences 261 162 €

Subventions

61 300 €

Frais de fonctionnement

33 734 €

Mécénat de compétences

30 653 €

Total
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386 849 €

ASIE

AFRIQUE

FRANCE

32%

17%
51%

Répartition des jours de mission

AFRIQUE 32% 97,5 jours

ASIE 51% 200,85 jours

Tanzanie 12% 45,5 jours

Cambodge 30% 117,7 jours

Togo 9% 35,1 jours

Népal 15% 58,5 jours

Côte d’Ivoire 6% 24,7 jours

Inde 3% 13 jours

Maroc 5% 20,8 jours

Myanmar 3% 11,7 jours

FRANCE 17% 66,8 jours
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Lazare

Audit et réalisation de plans

Volontaires Artelia
Site d’Angers :
Benoît LACOMBRADE (AVT Tours)
Mahdi HAMMADACHE (ABI Aubervilliers)
Pierre-Jean BOUTOLEAU (AVT Tours)

Site de Sarrians :
Dominique ZIEGLER (ABI Lyon)
Frédérique RIVOIRE-MATRAY (ABI Sanae Limonest)
Hélène LORENZI-HARDOUIN (ABI Sanae Limonest)
Denis HUYGES (AEE Échirolles)

Site de Vaumoise :
Lisa DUFRESNE (ABI St-Denis)
Pierre-Loup NGUYEN KHANH (ABI St-Denis)
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FRANCE
Vocation de l’association : L’association propose des appartements
«ordinaires» non mixtes, à taille
humaine, où peuvent cohabiter de
6 à 10 personnes. Chacun à une
chambre individuelle, les espaces
cuisine, salon et sanitaires sont
communs.
Les personnes accueillies sont des
personnes sans logement, soit « à la
rue », soit en foyer d’hébergement
collectif ou encore hébergées provisoirement à l’hôtel. Ces personnes
sont orientées par des associations
spécialisées qui s’engagent à continuer leur accompagnement social
(démarches administratives, recherche d’emploi…).
Les accompagnateurs s’engagent, à
côté de leur travail et de leurs activités personnelles, à être présents et
disponibles à l’appartement.
La durée de séjour des personnes
au sein d’un appartement n’est pas
limitée a priori, mais adaptée au
besoin de chacun et à ses capacités
d’autonomie. (www.lazare.eu)

Missions
de la Fondation Artelia
Lieux : Vaumoise, Angers
& Sarrians
• Sur les sites de Vaumoise et d’Angers : Réaliser des relevés métrés
partiels et les plans des bâtiments,
et participer à la réflexion sur les
réaménagements possibles.
• Sur le site de Sarrians : Refaire les
plans des bâtiments sur Autocad
2D, puis réaliser un audit des bâtiments du site (structure, électricité,
plomberie) et estimer le montant
des travaux pour une installation de
l’association sur le site. Les conclusions proposées par les volontaires
ont amené Lazare à renoncer à s’implanter sur le site, mais ont permis à
l’association Falret de s’y installer.

FRANCE
Vocation de l’association : L’association Simon de Cyrène développe
et anime des « maisons partagées »,
lieux de vie partagés où adultes
valides et handicapés (suite à des
lésions cérébrales, traumatismes
crâniens, AVC…) partagent une relation amicale et solidaire. Chaque
année, en France, grâce aux progrès
de la médecine d’urgence, 40 000
personnes survivent à un accident
grave de la route, du sport ou vasculaire cérébral. Après plusieurs mois
de coma, et des handicaps acquis,
la vie est bouleversée. Perte de repères, d’emploi... mais aussi risque
de solitude et de désocialisation.
Se pose alors une question difficile :
« Quel sens donner à ma vie, désormais ? ». (www.simondecyrene.org)

Volontaire Artelia
Richard DOUCE (ABI Retraité)

CÔTE D’IVOIRE
Vocation de l’association : L’Association Amitiés Isère-Dagaba a été
créée en mai 1994 par Marie-Pierre
Revol et Tiedaba Koné. Tiedaba, né
dans ce petit village perdu au nord
de la Côte d’Ivoire, est aujourd’hui
installé avec Marie-Pierre et leurs
enfants vers Grenoble. Le but de
l’association est d’abord d’aider les
habitants de Dagaba sur le plan
de la santé, de l’éducation et de
l’agriculture. Mais aussi de faire
connaître le village, ses traditions,
ses rires, ses tristesses, ses espoirs,
la vie… (www.dagaba.org)

Volontaire Artelia
Stéphanie MAY (AVT Choisy-le-Roi)

Simon de Cyrène
Rénovation de bâtiments

Missions de la Fondation Artelia
Lieu : Rungis
• Aider le chef de projet de Simon de Cyrène
à finaliser le montage de l’opération (relecture des contrats, organigramme des intervenants, élaboration du budget global de
l’opération, établissement de fiches de poste,
pour le chef de projet et pour les bénévoles à
mobiliser),

• Faire démarrer le fonctionnement effectif d’un comité de pilotage interne dont la
mission est le suivi des projets immobiliers
de l’association. Des sessions de formation
régulières doivent permettre un transfert de
compétence et l’autonomie du comité sur
certaines thématiques techniques.

Amitiés Isère Dagaba
Accès à l’eau potable

Missions de la Fondation Artelia
Lieu : Dagaba
La mission qui s’est déroulée en 2016 présentait quatre objectifs distincts, à savoir :
• faire le point avec l’Association des Usagers
d’Eau du Nafana (AUEN) des missions de formation et de sensibilisation réalisées dans les
villages, juger de la mobilisation des différents
villages concernés et tenter de comprendre
pourquoi certains d’entre eux restent réticents à s’engager,
• s’assurer que la première phase de travaux
sur le « mini-château d’eau de Dagaba » est

bien en conformité avec le projet, s’assurer du
bon fonctionnement de l’installation, et vérifier avec le villageois et le Comité de Gestion
qu’ils s’approprient bien le nouvel équipement et qu’ils sont prêts à l’entretenir,
• refaire une série de prélèvements d’eau
dans les puits afin de réaliser des analyses
et comparaisons avec les analyses réalisées
suite à la mission de 2010,
• enquêter sur les conditions d’assainissement dans les villages, en particulier la création de latrines.
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Enfants du Mékong

Animation de cours - Audit structurel

CAMBODGE
Vocation de l’association : Depuis
1958, Enfants du Mékong aide l’enfance du Sud-Est asiatique. Ce sont
près de 22 000 enfants parrainés
et 60 000 enfants soutenus qui
peuvent ainsi accéder à l’éducation. Enfants du Mékong soutient
la construction d’une centaine de
projets de développement par an
(écoles, puits...) et gère 10 centres
et 78 foyers.
60 volontaires de solidarité internationale, les Bambous, sont envoyés sur le terrain pour des missions d’une durée minimum d’un
an de suivi des différents projets de
l’ONG. L’association intervient dans
7 pays : Vietnam, Thaïlande, Laos,
Philippines, Cambodge, Birmanie
et Chine. (www.enfantsdumekong.
com)

Missions
de la Fondation Artelia
Lieu : Phnom-Penh
Animation de cours (Introduction au
monde professionnel, Leadership et
Management de projet, logiciels
Autocad, Photoshop) pour des
élèves ingénieurs, parrainés par l’association, pendant leurs vacances
scolaires.

Volontaires Artelia
Site de Phnom-Penh
Février 2016 :
Anne-Françoise HAYMAN (ABI Limonest)
Adlane REBAÏ (AEE Échirolles)
Reem BOUJRAD (AI Londres)
Guillaume DELORME (AVT Strasbourg)

Septembre 2016 :
Éric DREYER (ABI Choisy-le-Roi)
Mimoza MARRA (ABI St-Denis)
An NGUYEN (AI Vietnam)
Hugo COSTA (AI Dubaï)
Johannes-Philippus SWART (AI Afrique du Sud)
Claire SAMPIETRI (AVT Marseille)
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Site de Myanmar
Octobre 2016 :
SAMANTHA CHABANNE (ABI Échirolles)

Lieu : Myanmar
Faire le diagnostic des structures
existantes du bâtiment principal
du centre St-Joseph de Kawthung,
dans le cadre de sa restructuration
et de son extension : identification
des pathologies du bâtiment et recherche de solutions de réparation.
La structure est composée de
poteaux et poutres en béton armé
avec tous les murs en béton armé,
des éléments de façade, un sol en
béton armé et une couverture en
acier.
Le bâtiment est situé à moins de
500 m de la mer, ce qui explique sa
dégradation avancée.

CÔTE D’IVOIRE
Vocation de l’association : Trois objectifs principaux pour l’association :
• Développer l’infrastructure nécessaire à la vie quotidienne et à l’hygiène, dont en priorité les réseaux
d’eau potable, d’eaux usées et d’électricité, mais aussi la voie d’accès au
village.
• Promouvoir et rendre possible
l’éducation nécessaire à la vie des
nombreux jeunes du village : reconstruire l’école, aménager une bibliothèque, construire un foyer des
jeunes et un petit centre culturel.
• Aider à la prévention médicale et
aux soins en fournissant des médicaments et des équipements de base,
ainsi que du matériel pour les handicapés. (www.asso-bolia.org)

Volontaire Artelia
Karim CHENNIT (AI Algérie)

Bolia

Accès à l’eau potable

Missions de la Fondation Artelia
Lieu : Bolia
La Fondation Artelia a été sollicitée par
l’Association Bolia pour l’accompagner
et l’aider à faciliter l’accès à l’eau pour les
habitants du village de Bolia. La mission a
concerné les 2 thématiques suivantes :
• L’approvisionnement en eau : les habitants
du village de Bolia ont pour unique source
d’approvisionnement un point d’eau situé à
1 500 mètres du village. Les analyses de qualité biologique et bactériologique réalisées
en juin 2014 ont montré que l’eau est contaminée notamment par des matières fécales

et qu’elle présente par ailleurs une teneur en
fer très élevée.
• L’assainissement : infrastructures totalement inexistantes. Le village est situé sur
un point haut au pied duquel se trouve le
point. Les habitants ne disposent, pour tout
système d’assainissement, que de latrines
aménagées dans le sol, qui s’apparentent à
de simples trous. Les eaux de ruissellement
contaminent la nappe phréatique superficielle dont le point d’eau est une résurgence.
Cette pollution provoque une situation sanitaire catastrophique.
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Enfants d’Asie

Audit structurel d’un bâtiment

Missions de la Fondation Artelia
Lieu : Phnom-Penh
Faire l’audit technique et donner quelques conseils pour la rénovation du Centre Borey Komar.
Ces audits ont concerné le bâtiment principal, les espaces extérieurs, le bâtiment adjacent et
les éléments de génie climatique, d’électricité et de plomberie.

Volontaire Artelia

Thierry DE BORDE (AI Vietnam)

Namasté
la maison des enfants

Plans d’assainissement - Salle informatique

Missions de la Fondation Artelia
Lieu : Sano Kokana & Mahendranagar
Les premiers mots de notre Président Jean-Marc à son retour : « Ce fut un réel plaisir de revoir à
nouveau toute l’équipe et les enfants, d’échanger ensemble à propos de la meilleure façon de les
accompagner dans leur futur. »
« Merci à Véronique (soins aux enfants), Blandine et Jean-François (alternatives à la cuisson au
gaz) de nous avoir accompagnés et pour avoir mené leur projet avec rigueur et ouverture d’esprit.
Plusieurs projets ont été concrétisés, d’autres sont à finaliser et à accompagner.
En résumé, ce sont :
• 28 ordinateurs transportés et mis en service au collège de Mahendranagar,
• un projet d’assainissement des eaux usées étudié pour l’orphelinat de Mahendranagar,
• demande de devis pour amélioration des infrastructures liées à l’eau et notamment eau chaude
solaire à l’orphelinat de Mahendranagar,
• demande de devis pour l’amélioration des conditions d’études au collège de Mahendranagar. »
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CAMBODGE
Vocation de l’association : Fondée
en 1991, l’association Enfants d’Asie
a pour but d’aider les enfants défavorisés d’Asie du Sud-Est à construire
leur avenir. Elle intervient dans une
cinquantaine de foyers (villages d’enfants, écoles, centres) au Cambodge,
au Laos, aux Philippines et au Vietnam.
L’association assure les besoins essentiels des enfants qu’elle accompagne (nutrition, hébergement, suivi
médical et prévention, soutien affectif) tout en les aidant à s’insérer dans
la vie active : scolarisation, formation
professionnelle, bourses d’étudiants,
cours d’informatique, enseignement
du français et de l’anglais…
Aujourd’hui, grâce aux parrainages
et aux dons, l’association vient en
aide à 12 000 enfants à travers un
ensemble de programmes qui garantissent une prise en charge globale
des populations les plus fragiles.
(www.enfantsdasie.com)

NÉPAL
Vocation de l’association : L’association aide à l’accueil des orphelins
(bébés et enfants de tous âges).
Cet accueil leur permet d’avoir une
identité qui les protège de toute
forme d’esclavage. Elle les scolarise
ensuite jusqu’à leurs études supérieures ou leur insertion professionnelle. Elle mène également des projets techniques pour améliorer les
conditions de vie des enfants : eau,
assainissement, solaire, accès à l’informatique, etc.
(www.namaste-lamaisondesenfants.org)

Volontaires Artelia
Matthew BATEMAN (AI Londres)
Stéphane ROBIC (AVT Nantes)
Denis BOUILLOT (AH Nantes)

TOGO

Yanfouom

Animation de cours

Vocation de l’association : L’association des Amis de Yanfouom soutient depuis 2 000 un établissement
privé laïc au Togo, créé par Martine
Sinandja.
Son souhait était de créer un établissement pour pallier aux défaillances
des pouvoirs publics mais également
pour représenter la diversité sociale
du pays (enfants défavorisés parrainés pour leurs frais de scolarité, politique en faveur des filles, présence
de trois femmes et de deux handicapés dans l’équipe professorale et
au secrétariat, directrice catholique
dans un quartier musulman).

Missions
de la Fondation Artelia
Lieu : Dapaong
« Yanfouom est un complexe scolaire
privé laïc fondé en 2 000 à Dapaong,
dans le nord du Togo, comptant à ce
jour plus de 800 élèves dont la moitié de filles.
Durant ma mission à Yanfouom,
j’ai été amenée à jongler entre
l’informatique, la gestion et l’anglais, travaillant tour à tour avec la
direction, le secrétariat, le corps professoral, l’inspection et les élèves.
Ainsi, j’ai aidé à l’informatisation
des bulletins scolaires et de la comptabilité de l’école. J’ai également
échangé avec l’inspecteur d’anglais
de la région des Savanes autour de
supports remis par le consulat britannique, observé des cours d’anglais puis, réfléchi avec les professeurs et l’inspecteur à de nouvelles
méthodes d’apprentissage de la
langue anglaise. J’ai par la suite été
chargée de dispenser des cours d’informatique et d’anglais en collège et
en lycée et de corriger un examen en
informatique.
Par ailleurs, dans le cadre de la semaine culturelle nationale, clôturant
mon séjour à Dapaong, j’ai eu l’immense chance d’animer devant tout
l’établissement une conférence sur
l’environnement et l’urbanisme, mon
cœur de métier, et de sensibiliser les

jeunes mais aussi les adultes à la préservation de l’environnement et à la planification urbaine. Les jours passés à Yanfouom ont défilé à toute vitesse, rythmés par cette volonté de
contribuer à mon échelle à la promotion de l’éducation pour tous, convaincue plus que jamais
par le rôle de l’éducation dans le développement d’une nation. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme et de bonheur que j’ai regardé vivre cette école togolaise et que j’ai pris part à la
dynamique, impulsée par une femme de caractère et de cœur, Martine Sinandja, la directrice
de l’établissement scolaire. »

Volontaire Artelia
Hélène LACASSAGNE (AEE Bordeaux)
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Amazigh Trekking

Création d’une piste d’accès

MAROC
Vocation de l’association : Faire
connaître et promouvoir les cultures
berbère, touareg et tibétaine, en
valorisant l’échange et le partage de
savoirs, de savoir-faire, en accompagnant des projets locaux de développement conscient, responsable,
respectueux de l’être humain et de
l’environnement et en organisant
des séjours culturels et/ou humanitaires dans les pays concernés.
(www.amazigh-trekking.com)

Volontaires Artelia
Mourad TALAGHZI (AVT Dijon)
Thomas CROUIGNEAU (AVT Bordeaux)

Missions de la Fondation Artelia
Lieu : Vallée des Bouguemez
Mourad et Thomas sont partis pour apporter une assistance technique à la conduite du projet
de création d’une piste qui permettrait de désenclaver le village d’Ahbak en le reliant au village
Ikhf-n-Ighir par une voie carrossable.
La mission a consisté à :
• conforter le tracé le plus probable et raisonnable avec les villageois,
• marquer le tracé sur site,
• produire les plans, métrés, coupes type,
• produire les cadres permettant d’uniformiser et de guider le chiffrage du projet par les entreprises,
• rencontrer deux entreprises afin d’obtenir des devis.

Acra

Accès à l’eau potable

Missions de la Fondation Artelia
Lieu : Iringa
Les trois volontaires Artelia ont travaillé sur 2 projets d’alimentation en eau potable :
• Alimentation en eau potable d’une école secondaire située à Mtwivila. L’école, qui permet
d’accueillir 1 000 élèves, est relativement isolée et en altitude. L’école doit s’approvisionner
en eau à une borne fontaine située 300 mètres en contrebas environ. Un projet de construction d’un internat pour cette école est également prévu mais ce projet ne pourra voir le jour
que lorsque le secteur sera alimenté en eau potable. De plus la question de l’alimentation en
eau potable des habitations du secteur a également été posée.
• Extension de Mafifi, zone située à l’Est sur les collines. Des parcelles ont d’ores et déjà été
vendues et cette zone devra être alimentée en eau potable.
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TANZANIE
Vocation de l’association : Acra travaille à l’éradication de la pauvreté
en proposant des solutions avec un
impact social et économique. Dans
son travail de développement Acra
crée et renforce des entreprises
sociales comme agents puissants
de changement. Acra construit des
passerelles d’apprentissage entre
les régions concernées, facilitant
l’extension des entreprises sociales
à travers différents territoires.
(www.acra.it)

Volontaires Artelia
Marie-Aude INACIO (AVT Lyon)
Giress KAPENDA
MUNYANDEKWE (Sher AI Belgique)
Anis BOUKRA (AI Algérie)

INDE

Thigspa

Construction d’une nonnerie

Vocation de l’association : Thigspa,
une goutte d’eau pour le Zanskar,
a été créée pour venir en aide à
la population et aux nonneries du
Zanskar, dans l’état du Jammu-et
Cachemire, en Inde (éducation,
culture, infrastructures, développement, environnement, santé, …).

Volontaire Artelia
Caroline RIEGEL (AEE Échirolles)

Missions de la Fondation Artelia
Lieu : Tungri
À une quinzaine de kilomètres de Padum,
chef lieu du Zanskar, Tungri est un petit village bouddhiste typique de la vallée. Il se
trouve en bordure de la piste en direction
du col du Pensi la et de Kargil, seule piste
carrossable qui relie le Zanskar à « l’extérieur » durant la saison estivale.
A peine au-dessus du village niche une minuscule nonnerie (ou gompa), l’une des
dix nonneries de la vallée. Quinze nonnes
âgées de 16 à 80 ans vivent dans ce lieu.
Si leur école est gérée par le CIBS, les infrastructures doivent être fournies par la
nonnerie et ne sont pas prévues aux programmes du gouvernement. Or, elles font

cruellement défaut à la nonnerie : aucune
salle d’étude, pas de logement, le Dukhan
jamais terminé et en proie aux infiltrations… Caroline RIEGEL, par le biais de son
association THIGSPA, a pris en charge la
construction de l’école, un projet inauguré
en septembre 2016.
Ce nouveau bâtiment scolaire est venu renforcer la dynamique très encourageante et
particulièrement rare de Tungri: une école
prometteuse pour l’avenir de la nonnerie,
des nonnes très impliquées et mieux au
fait depuis leur voyage en Inde, des amitiés
très solides, des villageois très impliqués
dans la vie et le futur de leur nonnerie.
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Sport dans la Ville
Parrainages de jeunes

FRANCE
Vocation de l’association : Sport
dans la Ville est une association
d’insertion par le sport, en France.
L’ensemble des programmes mis en
place permet de favoriser l’insertion
sociale et professionnelle des 4 000
jeunes inscrits dans les 26 centres
sportifs de l’association.
S’appuyant sur ce travail de terrain,
Sport dans la Ville a créé le programme Job dans la Ville pour accompagner des jeunes volontaires à
partir de 14 ans sur le chemin de la
formation et de l’emploi. En France,
pour 2016, 850 jeunes étaient inscrits à ce programme. (www.sportdanslaville.com)

Missions
de la Fondation Artelia
Lieux : Lyon et Grenoble
12 collaborateurs bénévoles se sont
investis auprès de jeunes en les parrainant. Cette relation permet aux
jeunes de découvrir le monde du travail, ses codes et ses exigences, à travers l’expérience d’un professionnel.
Le parrain joue un rôle déterminant
et permet à son filleul de gagner
confiance en lui.

Volontaires Artelia
Lyon (ABI) :
Agnès LABORIER
Christian GIRAUD
Tomy MOUCHE
Échirolles (AEE) :
Gabriel MENGIN
Sylvain PERRIN
Marie-Laure GENCO
Cyrielle CAYROL
Cloé SAVARY
Florence GANDILHON
Marie COUTOS-THEVENOT
Clotilde GOULEY
Échirolles (AH) :
Xavier CHAZERANS
14 I Rapport d’activité 2016 I Fondation Artelia

FRANCE

Nos Quartiers ont des Talents
Parrainages de jeunes

Vocation de l’association : Nos
Quartiers ont des Talents met en
œuvre une opération destinée à
favoriser l’insertion professionnelle
des jeunes diplômés BAC+3 minimum, âgés de moins de 30 ans,
issus des quartiers prioritaires ou de
milieux sociaux défavorisés, grâce
à un système de parrainage par
des cadres et des dirigeants d’entreprises (conseils sur la recherche
d’emploi, le CV, la lettre de motivation, les entretiens, aide à la constitution du réseau…).

Missions
de la Fondation Artelia
Lieux : Aix en Provence, Bordeaux,
Choisy-le-Roi, Échirolles, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Saint-Denis,
Toulouse et Tours
Plus de 30 salarié(e)s bénévoles,
cadres ou assimilés, avec plus de
6 ans d’expérience de l’entreprise ont
accepté de s’engager dans une opération porteuse de valeurs fortes :
Le parrainage de jeunes diplômés
Bac+3 et plus, âgés de moins de
30 ans, issus de milieux sociaux modestes (dont certains résident en
quartiers) pour les accompagner
dans leur recherche d’emploi.
En donnant quelques heures de leur
temps, ils ont permis (ou permettent
pour les parrains et marraines en
activité) à leur filleul d’acquérir des
savoirs nécessaires en entreprise,
de peaufiner sa recherche d’emploi,
de commencer à se construire un
réseau professionnel, de valoriser
son projet professionnel et surtout
de développer la confiance et l’assurance qui manquent à ses candidatures.

Volontaires Artelia
St-Denis (AH) : Delphine GHARSALLAH-ROGER,
Philippe LAPLANCHE, Catherine WAJS
Toulouse (ABI) : François DREUIL
Tours (AVT) : Pierre-Jean BOUTOLEAU,
Julien DURAND et Benoît LACOMBRADE
Aix en Provence (ABI) : Jean-Michel ALBIZZATI,
Xavier MONDOR et Aurélie ROSANT
Bordeaux (ABI) : Sébastien GREGOIRE,
Mylène ESTEVE (AEE) et Landry JOUVAL (AVT)
Nice : Laure DE GARATE (ABI)

Choisy-le-Roi : Tristan LEGENDRE (ABI), Renaud ROHAN (AEE),
Paul-Louis LEVY (AVT) et Gilles PARMENTIER (AVT)
Échirolles (AH) : Catherine BALDASSARRE
Lyon : Marc MOIREAU (ABI), Jean-Luc RICHE (ABI),
Coralie GRIELL (AEE) et Michel RELIN (AH)
Marseille (AVT) : Bernard COUVERT et Dominique VOLOT
Nantes : Yann RENOUL (AEE), Robin SIGWALD (AEE),
Jean-Michel BLANCHAIS (AVT), Arnaud CHAGNEAU (AVT),
Anthony DANNEYROLLE (AVT), Yann GASOWSKI (AVT),
Régis LE LION (AVT) et David METCHE (AVT)
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Le Challenge sportif 2016
de la Fondation Artelia
La Fondation Artelia propose à tous les salariés du groupe Artelia de participer
à des compétitions officielles de course à pieds, natation, vélo au profit d’une
des 3 associations sélectionnées chaque année.
Ces associations partenaires de la Fondation Artelia ont toutes fait appel
à l’expertise technique de nos salariés et/ou retraités au travers de missions de
bénévolat de compétences, et ont un besoin exceptionnel de subvention pour
finir de financer les travaux pour lesquels ces missions ont été faites.
Les distances réalisées en compétition sont remontées tout au long de l’année,
et une cagnotte de 10 000€ est ensuite répartie aux 3 associations au prorata
des kilomètres parcourus. En 2016, les associations bénéficiaires de ce coup de
pouce ont été Acra (pour le projet d’alimentation en eau à Iringa), Lazare (pour
le projet de rénovation des bâtiments de Vaumoise) et Namasté la maison des
Enfants (pour le projet d’assainissement de l’orphelinat de Mahendranagar).

Associations partenaires qui ont
bénéficié de la subvention du Challenge
12 537 KM = 10 000 €

Acra
1 900 €

Lazare
3 400 €

Namasté
4 700 €
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259 participants Artelia
MINAS Berdj
LADET Franck
REDIVIVO Carlo
MERLIN Floris
REMPILLON Thomas
AMARAL Paulo
JAMET Florent
BOUILLOT Denis
CHABANNE Samantha
RATEAU Nicolas
PUCHU Marie-Anne
ALBERTI Ludovic
REN Xianming
MAYAUD Philippe
BERTRAND Olivier
DALTON Toni
BOSCHER Yann
BOUTOLEAU Pierre-Jean
HOUSSAYE Colin
FOUCAUD Alexis
DI BIAGIO Federica
LUCAZEAU Paul
GIRAUDEL Cyril
DELLA RAGIONE Daniela
RENARD François
CADRAN Bastien
CAETANO Paul
SANCHEZ Julien
RICHE Jean-Luc
ROUSSINEAU Christophe
POLONIATO Marc
BOISSON Marc
WHITEMAN Gary
BOLEZ Johann
FROITIER Charline
DAVIES Paul
CUVILLIER Nicolas
DESBRUS Thomas
GODFROY Thomas
DELIGNY Nicolas
BOUDAUD Philippe
BRICARD Aurore
OTERO Victoria
GIROUSSENS Marc
ARCHENAULT Véronique
HUARD François-Xavier
CHAZERANS Xavier
THOMAS Denis
CHARRIER Florent
BLAYO Stéphane
CHEVALIER Thibault
CLOTEAU Pierre
ALIX Olivier
SCHWALLER Pauline
AUPIN Kévin
VERILHAC Christophe
LANDAIS Fabrice
LOURENS Abraham
JUDIC Jeremy
LAUZIER Jean-René
DELEGRANGE Matthieu
LACOUTURE Jean-Luc
BROUSSET François
FOLEY Nikki
PERRIN Sylvain
MEQUINION David
RAMAHANDRY Haridera
DA SILVA Christian

GUINOT Nicolas
KERAUDREN Anne-Gaëlle
KELDER Julien
GRINDA Romain
DELMAR Guillaume
PAVAILLIER Richard
GARCIN Patrick
LACASSAGNE Hélène
YOUNG Paul
PESTEL Arnaud
LAZOU Éric
LANDUYT Laurent
CALLY Sanjay
GADZHIEVA Iana
PADDEU Fabien
SZYBURA Nicolas
MOUSSU Aurélie
BRACHET Léa
MAY Stéphanie
BURGAUD Nicolas
DESPREZ Sophie
DEKERMENDJIAN Hervé
ETIENNE Audrey
GALMES GIRALT José-Luis
DIAZ Sébastien
DESSEN Victor
CHAMPEYROUX Anne
LAGAHE Gabriel
FREZOULS Claire
DIMIER Armeline
LAPAIRE Élisabeth
RIGGIO Alexandre
FAVEREAU Helène
ANCEL Sophie
DUREWZKI Vincent
RODRIGUES Daniela
LYDA Antoine
GOLDSWORTHY Mark
HUET Pierre
RELIN Michel
VEROT Lionel
GELIN Fanny
PORTRERIE Sandrine
PIETRAGALLA Anna
ESTEVE Mylène
BOURHIS Vincent
BARBILLON Catherine
MOUCHE Oumi
CAPRERA Christelle
CHANCEL Chloé
NAUGHTON Tim
PEYRET Jordan
SCOTTO DAPOLLONIA Camille
LAURENT Thomas
ANQUETIN Pierre-Georges
MAZAS Franck
MARTIN Dominique
GUINGEL Sonia
BEGAUD David
BOUIDDOUH Charles
MANTONA Éric
MEDIAVILLA Élena
PICARD Pierre
PEAUD Anaïs
AGUILAR Rémi
KOAIK Mohammed
ANDRE Manon
BILLAUD Frédéric

DERAMECOURT Juliette
GRALL Sébastien
RUSSAC Stéphane
SEVEQUE Denis
FERAUD Pierre
OUDIN Nicolas
MENGIN Gabriel
RICHARDSON Samuel
WAGNER William
CEZE Florelle
LESAGE Alexandre
LOISEAU Justine
GUILLOT Fabien
CORNUT Emmanuel
CULLIN Jérôme
DUPLEICH Youri
GASC Jérémy
MARCEL Romain
NANCHE Pierre
PINALIE Florian
POUILLIEUTE Éric
SOULEAU Mathieu
VILLEDEY François-Xavier
BLETON Cyril
CHAUVEINC Rémi
CHERREAU Leonel
COUTOS-THEVENOT Marie
GIRARD Caroline
GOULEY Clotilde
JAMES Abigail
LOUISE Norah
PERRIN Cédric
DEJEAN Guillaume
JOUNIER Jean-Marc
NOLLEAU Patrick
STEFANELLI Andrea
ARGUILLAT Mélanie
BEAUCOURT Valentine
BIDAULT Émilie
CALMON Kévin
CAVALIER Kévin
CAVALIER Larry
COULET Christophe
DEGRIS Fréderic

ERLICH Marc
HARTMANN Anaïs
LE BRUN Sébastien
MEJEAN Adrien
POLI Gabriel
SCHIRR-BONNANS Édouard
SOUCHE Stéphane
TESTUD Franck
TUFFET Élodie
BUKOWSKI Kamil
MABBOUX Céline
WAUTERS Lisa
SUZANNE Véronique
GRANIER Alexis
HARRY Jean-François
ANDREOTTI Xavier
BEGEY Mélanie
BLOT Amélie
CABANEL Guillaume
CHOUBRAC Jean-Sébastien
CONGRE Sandrine
DELORME Guillaume
DERRIEN Sébastien
FONTIER Liliane
GAUDU Antoine
GOUAILLIER Alexandre
LE FLOCH Jean-Yves
LEVY Paul-Louis
PERRAUD Sylvain
POTTIER Bertrand
QUIROS Oswaldo
SCHNEEGANS Pierre-Étienne
THENOT Tom
VAN HOEYLANDT Claire
COMBRONDE Étienne
BECHARIAT Catherine
DA SILVA Tiffany
LARTIGUE Denis
PAILHES Sébastien
VAUCELLE Yann
SEGAUD Cédric
BOULLARD Ludovic
DEPARDE Quentin
HEISSAT Étienne

MORIZE Xavier
PIQUEMAL Nicolas
SAUVETON Julie
ANDRILLON Anne-Gaëlle
BROUSSEAU Sophie
PAIN Severine
PAROT Mélissa
STEIN Julie
LANDREAU Clarisse
FRANCHIN Aline
MERRE Marie
ANDRIAN Frédéric
BOUJU Jean-François
CAYROL Cyrielle
CHARREIX Laura
DUPUY Catherine
EPAILLARD Sébastien
FOURNIER Jean-Baptiste
GANE Amélie
GIMENEZ Nicolas
GUASCH Marine
HELMSTETTER Maxime
IBOS AUGE Joram
LOWE Michelle
MANGIN Éric
MORTIER Europe
PAICE Nicola
PAKULA Lison
SOLNON Anne-Laure
TRIBONDEAU David
BAILEY Ian
PURSELL Mark
ASHTON Richard
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Contact : Xavier Chazerans
tél. : +33(0)4 76 33 41 87
fondation@arteliagroup.com

www.arteliagroup.com

