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L’année 2020 a été une
année extra-ordinaire…
Une année sans précédent
qui restera à jamais
marquée dans la mémoire
de l’Homme.
Une année qui nous a tous
malmenés : nous poussant dans nos retranchements, nous forçant à
apprivoiser de nouveaux mots : confinement, mesures barrières et tant
d’autres.
Une année où l’Autre est devenu « un danger », nous rendant méfiants,
nous coupant de notre essence même qu’est la relation humaine.
Une année où les plus fragiles ont été fragilisés, les plus précaires encore
précarisés.Une année où nous avons pris pleinement conscience
de notre mondialisation, de nos modes de fonctionnement, de nos
interdépendances.
Mais, une année si riche en créativité, en liens différents, en prises de
conscience et en solidarités. Une année, qui m’a surprise par la chaleur
humaine, par la force des « petits gestes », par l’énergie de tous.
La Fondation Somfy tout au long de cette année, a pu s’appuyer sur
Somfy, sur les filiales du Groupe et sur l’énergie de l’ensemble des
collaborateurs pour continuer à porter ses valeurs, à faire face à cette
crise sanitaire et aux nouveaux besoins urgents des associations. Un élan
extraordinaire en France et à l’International a permis à la Fondation de
répondre aux appels des associations : grâce aux solides relations tissées
depuis une dizaine d’année.Nous avons eu à cœur de maintenir ces liens
de proximité par des échanges réguliers afin d’être présents à leurs côtés.
Je tenais à remercier : vous, collaborateurs Somfy, qui contribuez tant
aux actions de la Fondation. Comme, j’aime le répéter : « la Fondation,
c’est vous » et à Vous, associations partenaires, pour avoir continué vos
actions avec une énergie et une foi sans faille.
Si la Fondation a pu poursuivre ses engagements, c’est grâce au soutien
incontesté de la Direction de Somfy, qui, par un geste solidaire fort, à
doubler le budget de la Fondation.
Quel élan d’humanité en 2020.
Une année extra-ordinaire…
Lucile Peignot
Déléguée Générale
Fondation d’Entreprise Somfy

Démarche et domaine
d’intervention

/ L’habitat solidaire
/ La lutte contre le
Mal-logement
Pourtant considéré
comme un pays
favorisé.

Vocation de la
Fondation Somfy
La Fondation d’entreprise Somfy a pour vocation de

favoriser l’accès à un logement décent

et développer le lien social pour les personnes vulnérables
grâce à l’Habitat. Cette conviction pour l’action citoyenne
de la Fondation Somfy a pour but de redonner

dignité à chacun.

de la

Face à ce constat, la Fondation Somfy s’engage auprès des
associations et des acteurs de terrain qui cherchent à redonner de
la dignité à chacun, notamment en favorisant l’accès à un logement
décent.

Concevant l’Habitat comme un facteur
déterminant du mieux vivre ensemble, la Fondation

Somfy soutient des initiatives qui mettent cette thématique au
cœur de leur action. Que ce soit par le lien social ou l’insertion par le
logement, l’objectif est de tisser jour après jour, les liens d’humanité
qui fondent une société équilibrée.
Afin d’apporter des réponses aux enjeux du mallogement, la Fondation Somfy s’engage au quotidien
auprès des associations par la mise en œuvre de
deux leviers d’action :

/ Un soutien financier pour soutenir et
accompagner les projets associatifs
/ Un soutien humain grâce au mécénat
de compétences et à l’engagement
solidaire des collaborateurs de
l’entreprise Somfy.
Coordonner ces deux leviers d’action est essentiel
afin d’apporter une aide au plus proche des besoins
des acteurs du monde associatif.

Le Budget de la
Fondation

Budget 2020 = 848 174 €
La Fondation Somfy dans le cadre de son programme pluriannuel, reçoit
une dotation annuelle de
l’exercice 2020.

350 000 €, revalorisée à 370 000 € pour

En décembre 2020, la direction de Somfy a accordé un don exceptionnel
de 370 000 €, doublant ainsi le budget de la Fondation.

/ Favoriser l’accès à un logement décent
Un habitat respectant la dignité de chacun est
un élément fondamental pour le bien-être des
personnes. La Fondation Somfy s’engage pour l’accès
à un logement décent pour tous. Elle soutient l’action
d’acteurs engagés, agissant au plus près du terrain
pour apporter des solutions de logement pérennes
aux personnes en situation de fragilité ou de précarité.

2020 restera l’année d’une crise sans précédent, qui a touché le monde
entier. Elle a fragilisé plus encore les populations en grande précarité et
mal-logées, ainsi que les associations de terrain qui les soutiennent.
En cohérence avec les valeurs de Somfy, le COMEX a décidé de soutenir
davantage la Fondation en 2020.
Des actions via

Mécénat
Humain

le

/ Développer le lien social grâce à l’habitat
L’habitat et le logement constituent un des leviers pour
maintenir dans la société les personnes en situation
d’exclusion. Pour assurer cette cohésion sociale, il est
aujourd’hui nécessaire d’inventer de nouvelles façons
d’habiter ensemble. La Fondation Somfy souhaite
accompagner des projets favorisant les rencontres
entre les catégories sociales et les générations. Elle
soutient des expériences innovantes tournées vers
le lien social, permettant de favoriser de nouvelles
formes de diversité socioculturelle.

pour un montant
de 36

251 €

Des projets en France
et à l’International
Via Les

Petites Pierres pour
un montant de 284 000 €

Via le programme
International A

House

is A Home pour un
montant de 54 615 €

Via des soutiens
directs à

3
associations
pour un montant
de 64

000 €

Les frais de fonctionnement de la Fondation pour l’année 2020, s’élèvent
à 45

553 € (communication, formation, web et administratif).

Soutien aux projets
d’intérêt général
Pour apporter un soutien ciblé et efficace, et accompagner au mieux les
porteurs de projets d’intérêt général de lutte contre le mal-logement, la
Fondation Somfy initie et maintien des liens de proximité avec les acteurs
de terrain. Ces échanges orientés vers la compréhension des besoins et
l’identification des meilleures solutions, permettent de construire les
meilleures synergies entre mécénat financier et mécénat humain.
En France avec Les Petites Pierres, et à l’international avec le programme
des filliales Somfy, A House is A Home, ces deux leviers de soutien
complémentaires permettent la mise en œuvre d’un mécénat pluriel, en
réponse à la diversité des besoins associatifs.

/ Les Petites Pierres
Les Petites Pierres plateforme de
crowdfunding solidaire, programme
de financement participatif de projets
locaux et d’accompagnement digital des
associations.

/ Fonds de dotation Les Petites Pierres
La plateforme de crowdfunding solidaire
qui double les dons pour l’accès à un
habitat décent. Face à des besoins immenses dans le domaine de la lutte contre le mallogement, aux coûts élevés de mise en œuvre de nombreuses initiatives
associatives, et à l’isolement des associations, la Fondation Somfy a
souhaité adapter sa politique de mécénat pour rechercher toujours plus
d’efficacité auprès des porteurs de projets.
Le mal-logement est un sujet sur lequel la Fondation Somfy travaille
depuis 2011. Avec Les Petites Pierres, nous avons souhaité aller plus loin
dans notre engagement.
Inspirée par les démarches participatives dont l’impact est décuplé grâce
au développement du digital, la Fondation Somfy a souhaité mobiliser la
puissance et le sens du financement participatif sur Internet pour créer
la 1ère plateforme participative et solidaire pour l’accès à un Habitat
décent : www.lespetitespierres.org
Supportée juridiquement par un Fonds de dotation créé en 2013, la
plateforme Les Petites Pierres conjugue crowdfunding et financements
en provenance des membres et des partenaires du Fonds de dotation.

/ A House is A Home
/ A House is A Home
Programme d’entraide à l’international en
collaboration avec les filiales du groupe
Somfy.

/ Réduction de la fracture
Pour beaucoup de projets locaux ayant un besoin en financement, les
numérique

associations peinent à trouver le budget nécessaire. C’est pour soutenir
ces initiatives très concrètes qu’a été créée lespetitespierres.org. Au-delà
d’être un outil de financement de projets, Les Petites Pierres est aussi un
outil d’accompagnement des associations au cœur de leur écosystème
et vers la transition numérique. Les Petites Pierres a en effet également
la volonté de rompre l’isolement des associations en leur apprenant à
solliciter les parties prenantes de leur territoire.
Chaque campagne d’appel aux dons est suivie par une équipe
opérationnelle qui forme et guide pas à pas l’association vers la prise en
main des techniques numériques et des outils digitaux.

/ Permettre l’intégration et la contribution
d’autres mécènes souhaitant accompagner
et développer les activités de la plateforme.

Lorsqu’il s’agit de répondre à l’enjeu immense qu’est
la cause du mal-logement, construire ensemble
s’impose comme une évidence pour la Fondation
Somfy. Mutualiser nos efforts et nos ressources nous
permet de créer de la valeur pour soutenir les porteurs
de projets comme pour aider les plus démunis et
contribue à démultiplier notre impact. C’est pourquoi
Les Petites Pierres a vocation à devenir un écosystème
où la coopération se met au service de la performance
sociale.
Jean Guillaume Despature, Président du Directoire
du Groupe Somfy et Président du Fonds de dotation
Les Petites Pierres

/ Les Petites Pierres est une
Alliance de 4 membres :

La Fondation
Somfy, en tant que
membre Fondateur

La Fondation BTP
Plus, partenaire
actif du Fonds
depuis Novembre
2018

La Fondation
Schneider Electric,
partenaire actif
du Fonds depuis
octobre 2017

L’entreprise
Valfidus, partenaire
actif du Fonds
depuis juin 2019

2020 a permis aux 4 membres de
gouverner l’Alliance dans un esprit de
coopération, de respect mutuel des
valeurs de chacun des membres.
La force de l’Alliance est indéniable :
la crise sanitaire à laquelle, le monde
a dû faire face, a renforcé cet esprit de
mobilisation et a mis en avant les valeurs
communes portées par Les Petites
Pierres : la détermination, la solidarité,
l’entraide, la réciprocité, l’empathie et
l’efficacité.
L’objectif commun des partenaires actifs
des Petites Pierres est d’aider les victimes
de la crise du logement, en unissant leurs
expertises et ressources financières.

/ Subventions 2020 de la Fondation Somfy
au Fonds de dotation Les Petites Pierres

Pour l’année 2020, la Fondation Somfy a accordé des
subventions pour un montant de
au
Fonds de dotation
Les Petites Pierres

284 000 €
Budget d’abondement des
dons à hauteur de

235 500 €

Frais de
fonctionnement
du Fonds
à hauteur de

4 500 €

Subvention
exceptionnelle digitale
et communication à
hauteur de

44 000 €
Projets
associatifs
ont pu être
soutenus
financièrement
représentant un montant total
de dons de

554 221€
4 692
dons.

Consultez sur le site Internet les projets
financés par le Fonds de dotation :
/ Autres charges
http://www.lespetitespierres.org
La Fondation Somfy soutient
Page belles réussites

Réfugiés Bienvenue /
Un toit pour les personnes
exilées en Ile-de-France
Simon de Cyrene / Un
habitat partagé inclusif à
Marseille
L’Esperluette Envol’Toit / Un
habitat inclusif à Toulouse

également le Fonds de
dotation Les Petites Pierres
en
assumant
certaines
charges de développement,
notamment des charges
liées au développement
technique de la plateforme
Internet, des charges liées à
la communication digitale de
la plateforme et des charges
d’organisation d’évènements
liés à la vie du Fonds.

une subvention
totale apportée
aux associations
de plus de

1 million
d’euros

Association entraide Le Relais
/ Un logement digne pour
personnes fragiles à Strasbourg

/ Sur l’exercice
2020

Secours Catholique Metz /
METZ : Accueil de Jour aux
normes COVID

Au cours de l’exercice 2020,
les caps symboliques des

4,5 Millions d’ €
collectés

25 000 dons
400 projets
financés sur la plateforme Les Petites Pierres
depuis sa création ont été franchis.

Arve Réfugiés Cluses
Sallanches / Loger des
jeunes réfugiés scolarisés
Entrepreneurs du monde /
Un Toit vers l’emploi : une
maison pour le 2ème Vincent
AJIR / Meubler des T2 en
zone rurale pour des foyers
démunis
Secours Catholique Metz /
METZ : Accueil de Jour aux
normes COVID

LA CELLE GUY PEREZ /
Achat d’un 2 pièces à Alès
Les Bras Ouverts / Maintenir
un toit pour 2 familles à
Villefranche s/Saône
CAMRES /
Base d’envol à Paris
Le habert / Trois appartements
pour héberger et accompagner
des personnes « à la rue »
Association entraide Le Relais
/ Un logement digne pour
personnes fragiles à Strasbourg
Secours Catholique Metz /
METZ : Accueil de Jour aux
normes COVID

Les Maisons de la Dignité / Un
avenir pour les travailleurs
sans abri à Joué-les-Tours

92

grâce à

/ Liste des 25 campagnes réussies
et financées par la Fondation Somfy

Les Foyers Matter /
Urgence Covid 19 Désengorgement des
prisons l’accueil d’urgence
Accueil Migrants
Grésivaudan /
Un toit pour une
famille migrante
Habitat Cité /
Réhabiliter un
abri pour l’hiver
avec des réfugiés
Quatorze /
Résorption d’un
bidonville
AVAF / Aménager un centre
d’hébergement à
Toulon

Au Tambour / Ouverture
du 1er accueil dédié aux
femmes SDF à Lyon
Entrepreneurs du monde / La
Case Départ : un atelier bois
pour sans abri à Rouen
Réfugiés Bienvenue / Un toit
pour les réfugiés sans abri
en Ile-de-France
L’époc Covid 19 /
Accompagner à Maison des
réfugiés à Paris
On se gele Dehors / Mener
les actions d’aide aux exclus
de Marseille
Entourage / URGENCE
COVID-19 : Maintenir le lien
social avec les personnes SDF
Mouvement du nid /
URGENCE COVID-19: 50 Kits
bébé et hygiène pour des
femmes en détresse

11 projets
collaboration avec les filiales Somfy
En 2020,

/ Parce qu’il est important de s’engager
citoyennement dans les pays dans lesquels
l’entreprise Somfy est présente, la Fondation
Somfy déploie également son action à
l’international. La problématique du mallogement est présente dans le monde entier :
en tant qu’entreprise
internationale à travers A House is A Home a démarré en janvier 2015, en
le
monde,
Somfy commençant par concentrer ses actions en France et au Brésil
puis le programme s’est étendu à de nouveaux territoires
souhaite apporter sa jusqu’à 2020 : Allemagne, Espagne, Belgique, Pologne, Liban,
propre contribution pour Chine, Etats-Unis, Egypte, Italie, Inde, France, Bulgarie, Grèce,
permettre au plus grand Hongrie et Australie.
nombre d’avoir accès à
A travers le programme A House is A Home, les filiales de
un habitat décent.
l’entreprise s’engagent aux côtés de la Fondation Somfy. En
concertation avec la Fondation, chaque filiale identifie chaque
année, un projet favorisant l’habitat décent des plus démunis,
pour lequel elle apporte un soutien financier, souvent
complété par le mécénat de compétences de ses salariés.

400 projets financés sur la plateforme Les Petites Pierres depuis sa

création ont été franchis. sur la plateforme Les Petites Pierres depuis sa création ont
été franchis

ont été soutenus financièrement en

Soutien à l’association
OVA pour aider à la
prise en charge des loyers des locaux
de la structure (Cluses – Haute-Savoie).
Subvention de 5 000 euros de la Fondation
Somfy abondée de 5 000 euros de la filiale
Somfy-France.

Soutien à l’association Habitat for Humanity
pour aider pendant la pandémie Covid-19.
Organisation d’une journée solidaire, en mars 2020, afin d’aider à la
rénovation d’un centre d’hébergement d’urgence pour femmes et
enfants, victimes de violence conjugale.Subvention de 5 000 euros
par la Fondation Somfy complétée de 3 667,50 euros par la filiale
Somfy Australie, en don pour le Gala de Charité (annulé du fait de la
crise sanitaire).
Pour la deuxième année, la Fondation
et Somfy Belgique soutiennent le
développement du programme CALM à Bruxelles : « CALM
– Comme A La Maison » est un dispositif de cohabitation
temporaire (3 à 9 mois) entre une personne réfugiée
statutaire (public plus restreint que pour « Passions
») et un particulier bruxellois (famille ou ménage).
Organisation d’une journée de rencontre dans le cadre de
la semaine de développement durable, en septembre 2020, avec la participation de 20
salariés. Subvention de 5 000 euros par la Fondation Somfy complétée de 5 000 euros
par la filiale Somfy Belgique.
Poursuite du soutien à l’association
Habitat For Humanity pour l’accès à des
kits d’hygiène dans le contexte de la pandémie du Covid-19
dans la favela d’Héliopolis (Sao Paulo) et participation à
l’achat de masques distribués par Habitat for Humanity,
également dans la favela d’Héliopolis. Subvention de 9 115
euros par la Fondation Somfy.

Soutien à l’association Karm
Marg pour des travaux de
rénovation de maisons endommagées, à la suite
des inondations de l’été 2020. Subvention de 3
500 euros par la Fondation Somfy complétée de
3 500 euros par la filiale Somfy Inde

Soutien
à
l’association
Fondazione
Progetto
Arca
Onlus, pour participer à l’aménagement d’un
centre d’hébergement d’urgence pour des
personnes vivant à la rue avec des animaux.
Ce centre leur permettra de bénéficier d’un
lieu d’accueil sans devoir se séparer de leur
animal de compagnie (le premier centre
permettant un tel accueil en Italie). Soutien
de 5 000 par la Fondation Somfy complétée
de 5000 euros par Somfy Italie.

Soutien à l’association Arréls Fundacio dans
le cadre de leur programme de soutien aux
personnes à la rue : distribution de kit d’hygiène (afin de faire face
à la pandémie Covid-19), de repas et de vêtements.
Subvention de 5 000 euros par la Fondation complétée de 5 000
euros par Somfy Espagne.

Soutien à l’association Habitat for Humanity
pour participer à la rénovation de 40 maisons

En Egypte
Soutien à l’association Habitat
for Humanity, pour participer
à la création d’un centre médical afin de palier
à la crise du Covid-19, permettant ainsi à plus
de 65 000 personnes de bénéficier d’une telle
structure. Subvention de 1 000 euros par la
Fondation Somfy complétée de 1 000 par Somfy
Bulgarie.

/ Pour 20 maisons : peinture, réparation des murs
et installation de fenêtres. / Pour 20 maisons :
aménagement des salles de bain. / Subvention de
5 000 euros par la Fondation Somfy complétée de
5 000 euros de la filiale Somfy Egypte.

Au Liban
Soutien au programme
Kyada, porté par la Mairie
d’Athènes : centre d’hébergement d’urgence,
permettant aux personnes à la rue de trouver
un endroit pour prendre des repas et/ou
passer la nuit. La participation de la Fondation
permettra d’aider à la prise en charge du
coût du logement et des repas. Subvention
de 1 000 euros par la Fondation Somfy et de
1 000 euros par Somfy Hellas SA.

/ Soutien à l’association Habitat for Humanity dans le cadre
de la reconstruction d’appartements à Beyrouth (Liban), après
l’explosion du 4 août 2020. / Subvention de 10 000 euros par la
Fondation complétée de 5 000 euros par Somfy Middle East.

L’année 2020 a été malmenée par la
crise sanitaire, nous contraignant à
arrêter les journées solidaires pendant
quelques mois, puis à les organiser
à distance et en tenant compte
des mesures barrières. Le nombre
de salarié a baissé en 2020, mais la
volonté de soutenir les associations a
été plus forte que tout.

Le mécénat par
l’humain
/ Fonctionnement
Chaque salarié dispose de trois journées solidaires chaque
année afin de s’engager dans une ou plusieurs Missions
Solidaires. Ces missions basées sur le volontariat peuvent être
de différentes natures :
/ Chantiers Solidaires (chantiers peinture, rénovation,
jardinage, installation de meubles, etc.)
/ Compétences Solidaires (mise à dispositon de compétences)
/ Défis Solidaires (ateliers de réflexion et de créativité pour
proposer des solutions aux problématiques des associations)
/ Congés Solidaires (mission de solidarité proposée en
partenariat avec Planète Urgence, sur le temps des congés)
La Fondation organise et coordonne les aspects juridiques et
opérationnels de ces Missions Solidaires dont les objectifs et
le contenu sont définis avec chaque association bénéficiaire.

Les valeurs d’entraide, de générosité et d’altruisme (les fondamentaux de la
Fondation) se sont fortement exprimées pendant ces mois de crise sanitaire. Les
salariés ont manifesté tout au long de l’année leur souhait de continuer, à nos
côtés , à porter ces valeurs. Alors oui, les chiffres sont en baisse, mais ils ne sont
pas significatifs sur le vécu de cette année. Ce fut une année extra-ordinaire de
rencontres, d’échanges, de soutiens. Cet état d’esprit s’est concrétisé pendant
la journée des Défis Solidaires (avec la participation de 85 salariés en France le
26 novembre). Voici quelques témoignages illustrant ce que peuvent vivre les
collaborateurs :

Les missions de mécénat de compétences permettent aux
associations de disposer d’une aide abondante et variée, pour
répondre à des besoins spécifiques. L’entreprise Somfy assure
aux participants à ces missions, la pleine continuité de leur
couverture d’assurance et de leur rémunération.

/ Bilan des Missions Solidaires
en 2020 en France & à l’International

52
Missions
Solidaires
ont été
organisées

20
associations
ont pu
bénéficier
de l’engagement
des
collaborateurs
Somfy

Une journée
mémorable…
avec plein
de bonnes
idées.

Anthony

173

collaborateurs
ont participé
à une
Mission
Solidaire
en 2020

Je vous dis un grand merci de nous
offrir cette superbe opportunité :
d’échanges, de partages, d’apporter
notre petite pierre aux associations.
Et merci aux associations de nous
permettre de le faire. Une bouffée d’air
pour reprendre certains commentaires
que j’ai entendu et un moment
énergisant. Isabelle

Des repas toujours délicieux
et une super ambiance, on
peut même y apprendre
quelques astuces de cuisine
! C’est un atelier que je
recommande !

Solène

J’ai réellement apprécié les échanges avec la Fondation qui nous ont permis de bien
cadrer cette journée, qui nous a été très utile. Très intéressant de rencontrer d’autres
associations qui font face aux mêmes problématiques que les nôtres. J’ai noté une
grande bienveillance de la part de tous les participants. L’équipe Somfy était très à
l’écoute, de nombreuses questions très justes pour préciser le défi. Très intéressant
d’être en retrait et de pouvoir écouter les échanges et retours d’expériences des salariés.
Témoignage de l’Association Autremonde ayant participé aux Défis Solidaires

Autres soutiens
financiers accordés
en 2020
Perspectives 2021

Planète Urgence

/ Dans le cadre des Congés Solidaires, la
Fondation Somfy a alloué en 2020 une
subvention de 25 000 euros à l’ONG Planète
Urgence, permettant ainsi à 10 salariés
de partir en mission de solidarité. La crise
sanitaire a bloqué tous les départs de l’année
2020. L’ONG afin de palier à cela à créé deux
nouveaux dispositifs en fin d’année 2020. La
Fondation, malgré la non utilisation de la
subvention pour le départ de 10 salariés, a
décidé de maintenir sa dotation en termes
de don, permettant ainsi à Planète Urgence
de poursuivre ses missions, très impactée
par la pandémie.

L’Association Ikambéré
Créée en 1997, l’association IKAMBERE, est
un lieu ressource dédié à la prise en charge
personnalisée des femmes en situation de
précarité vivant avec le VIH en Ile-de-France.
En 23 ans d’existence, IKAMBERE a mis en
place une méthodologie d’accompagnement
global leurs permettant d’apprendre à vivre
avec la maladie, de retrouver confiance et
estime de soi afin d’évoluer progressivement
vers l’autonomie. En 2020, l’association a
décidé de créer « La Maison Reposante »,
un lieu en pleine nature, offrant des temps
de repos aux femmes fragilisées par la
précarité et la maladie. Le contexte lié à
la crise sanitaire rend difficile l’obtention
de subventions, c’est dans ce cadre, que la
Fondation Somfy a décidé de soutenir ce
projet, si riche de sens, pour un montant de
30 000 Euros.

Emmaüs France
La crise sanitaire a malmené les
communautés Emmaüs qui se sont
retrouvées face à une situation inédite :
sans aucune rentrée financière de part l’arrêt
total de leur activité de recyclage. Pour la
première fois depuis la création d’Emmaüs,
l’association a dû faire appel aux dons afin
d’aider les communautés du mouvement.
C’est dans ce cadre, que la Fondation Somfy,
en tant que partenaire historique d’Emmaüs
France, a décidé de soutenir le mouvement
à hauteur de 30 000 Euros, permettant
ainsi d’apporter un soutien aux différentes
communautés (hébergement).

L’association Simon de Cyrène
Dans le cadre de la semaine de
Développement Durable, Laurent de
Chérisey, Fondateur et Directeur de
l’association, a donné une conférence
en ligne sur « la Fragilité Humaine en
Entreprise », le 22 septembre. Afin de le
remercier, la Fondation Somfy a soutenu
l’association à hauteur d’un don de 4 000
Euros.

Les statuts de la Fondation arrivent à échéance
en juin 2021, permettant ainsi une réflexion
sur leur prorogation. Un groupe de travail a été
constitué, composé du Président de la Fondation,
du bureau, du Directeur des Petites Pierres et de la
Déléguée Générale. Différents scénarios ont émergé,
permettant de capitaliser sur l’existant tout en
apportant une ouverture de l’objet de la Fondation.

Pour établir sa politique et mener à bien sa mission,
la Fondation Somfy s’appuie sur un Conseil
d’Administration et une équipe opérationnelle.

Organisation de la
Fondation SOMFY
/ Le Conseil d’Administration

Présidé par Jean Guillaume Despature, CEO du
Groupe Somfy, le Conseil d’Administration de la
Fondation Somfy est composé de personnalités
extérieures qualifiées et de collaborateurs de Somfy
SASA. Il définit la philosophie et la politique de la
Fondation. Le Conseil d’administration approuve
également le budget et les comptes annuels.

/ Composition du Conseil
d’Administration de la Fondation Somfy
Collège des représentants du Fondateur - SOMFY SASA
/ Jean Guillaume Despature - Président
/ Anne-France Dufour - Trésorière
/ Valérie Dixmier - Représentante du Fondateur
/ Denis Maugain - Secrétaire
/ Lilian Noirot - Représentant des salariés Somfy
SASA
Collège des personnalités externes qualifiées
/ Marine Morain - Experte qualifiée
/ Cendrine Dominguez - Experte qualifiée
/ Clémence Vuillecard / Experte qualifiée
/ Philippe Derumigny - Expert qualifié

Contact

Fondation d’entreprise Somfy
Lucile PEIGNOT
Déléguée Générale
50 Avenue du Nouveau-Monde
74 300 Cluses
lucile.peignot@somfy.com

/ L’équipe opérationnelle
L’équipe opérationnelle met en œuvre et concrétise la
politique de la Fondation. Pour cela, elle organise la mise en
œuvre des différents programmes de soutien, en développant
des relations durables avec les acteurs et porteurs de projets
qui agissent au cœur des domaines d’action de la Fondation.

/ Composition de l’équipe opérationnelle
de la Fondation Somfy
/ Lucile Peignot - Déléguée Générale
/ Barbara Pochat - Responsable Implication des salariés
/ Solène Jacquar - Chef de Projet digital
(La Fondation & Petites Pierres)

