RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
Une Fondation en faveur des enfants et de leur alimentation

Sommaire

Édito

Chiffres clés

Antoine Fiévet
Président de la Fondation d’entreprise Bel
Président du Conseil d’Administration

01
La Fondation
à l’international

du Groupe Bel

362
projets soutenus

02
La Fondation
en France

03

+ de 4M€
de dotations versées

des collaborateurs

Proposer un projet

associations qui sont engagées

entreprise un outil au service du

sur ce sujet, à quel point la cantine

bien commun. Notre Fondation

scolaire était un lieu de vie clef

d’entreprise qui existe depuis

pour le bien-être des élèves. A

2008 en est un des outils les plus

leurs côtés, nous avons à cœur de

légitimes.

trouver des solutions concrètes,

La raison d’être du groupe Bel
est d’offrir une alimentation plus
saine et responsable pour tous, en

246

associations partenaires

collaborateurs

notre Fondation y participe aussi
à son échelle, en se mobilisant
depuis sa création pour que

d ’e n fa n t s v u l n é ra b l e s . Ce t te
solidarité envers les plus fragiles
est plus essentielle que jamais,
l’actualité de ces derniers mois le
démontre encore.

qu’ils vivent, puissent eux aussi

C’est pourquoi je tiens à remercier

avoir accès à une alimentation

sincèrement toutes celles et

quotidienne de qualité.

ceux qui nous accompagnent,

Les enjeux bien sûr sont
immenses. Ces dernières années,
nous avons mis fortement le cap

associations et ONG bien sûr
mais aussi tous les collaborateurs
du groupe qui participent avec
enthousiasme aux engagements
solidaires de la Fondation.

scolaire dans les régions les plus

Grâce à l’engagement de tous,

pauvres. La cantine occupe une

n o u s p o u vo n s c o n t r i b u e r à

place importante dans la lutte

construire une société meilleure.

contre la malnutrition de ces
enfants les plus fragiles, et elle est
aussi un levier extraordinaire pour
leur scolarisation ; un enfant qui a
le ventre plein est un enfant qui
apprend mieux.

-2-

raison d’être de notre Fondation.

28 projets en faveur de milliers

les problématiques de la cantine

44

enfants qui vont à l’école. C’est la

planète.

sur l’école en nous focalisant sur

pays d’intervention

des repas quotidiens à tous ces

En 2021, nous avons pu soutenir

les enfants les plus pauvres, où

133
projets portés par des

locales, durables, pour assurer

alimentaire respectueux de la

Ce nouveau modèle alimentaire,

La gouvernance

05

Nous avons mesuré aux côtés des

ambition, celles de faire de notre

contribuant à un nouveau modèle

L’engagement

04

J’ai une conviction et une

-3-

Bonne lecture !

L’action de la Fondation en 2021
Egypte
Caritas Egypt
Consolidation d’un cantine scolaire au Caire dans un centre d’accueil d’enfants atteints de la lèpre
Egyptian Food Bank
Contribution au programme “School Feeding” à travers la modernisation de 19 nouvelles cantines scolaires,
dans la région du Caire

12 000 €
20 000 €

France
ANDES
Soutien à la création de 5 nouvelles épiceries solidaires et soutien au lancement d’un programme pédagogique
pour reconnecter les enfants à leur alimentation

50 000 €

La Voix De l’Enfant
Programme alimentaire à destination des enfants démunis : apport d’une aide alimentaire via les cantines
scolaires et aux familles habitant les pays d’intervention de La Voix De l’Enfant

20 000 €

Inde
Hand in Hand India
Construction d’une cantine et d’un réfectoire pour une école primaire, dans la région de Bangalore

14 480 €

Madagascar
2400 sourires
Construction et équipement d’un réfectoire pour une école, permettant de distribuer à chaque élève un repas
quotidien

15 000 €

Abc Domino
Création de vergers et d’une pépinière pour améliorer l’offre alimentaire de 2 nouvelles écoles primaires, au
sud de Madagascar

20 000 €

Naturevolution
Construction et équipement de cantines, permettant d’éviter le décrochage scolaire pendant la période de
soudure, au sein de 5 écoles primaires situées dans le massif du Makay

20 383 €

Sénégal

Depuis plus de 10 ans, la Fondation d’entreprise Bel
collabore avec des partenaires associatifs variés, ONG reconnues
ou associations locales, elles ont toutes un objectif commun :
celui d’apporter une solution pérenne pour améliorer l’alimentation
des enfants.

Agora
Création d’une cantine scolaire mobile, permettant de distribuer des petits-déjeuners au sein de 3 écoles primaires
de Saint-Louis

15 000 €

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières
Contribution au déploiement du projet “Milk for kids” par la consolidation de 8 cantines scolaires, dans le
département de Vélingara

20 000 €

Gret
Développement d’un réseau local de mini laiteries permettant d’améliorer l’alimentation de 2 cantines scolaires,
dans la région transfrontalière du nord du Sénégal

20 000 €

Initiative Développement
Consolidation de 16 cantines scolaires à travers l’équipement de cuisines, l’installation de foyers améliorés
économes en bois et charbons, de greniers scolaires et l’organisation d’actions de sensibilisation

17 000 €

Nebeday
Du moringa à l’école : amélioration de la nutrition des enfants scolarisés par l’introduction de poudre de moringa
dans les repas distribués dans les cantines

20 000 €

Racines d’enfance
Construction et équipement d’une cantine scolaire et mise en place de jardins potagers, pour viser l’autonomie
alimentaire ; conception de livrets nutrition à destination des élèves des 12 écoles de l’association

33 500 €

SOS SAHEL
Appui à la mise en place dans 9 écoles de clubs Nutrisco, un outil pédagogique de lutte contre la malnutrition
à grande échelle, qui fait de l’enfant un acteur de son alimentation

20 000 €

Vietnam
Association Solidarité Internationale Santé et Education
Contribution à la construction et l’aménagement de la cantine dans une nouvelle école maternelle, à Hô Chi Minh
Medical Committee Netherlands Vietnam
Rénovation et équipement de 15 cantines maternelles, situées sur les plateaux du centre du Vietnam
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12 000 €
20 000 €

L A F O N D AT I O N
À L ’ I N T E R N AT I O N A L
En décidant de nous concentrer sur la thématique des cantines scolaires il y a 3 ans,
nous avions l’intuition qu’elle était un lieu de vie clé pour les enfants, dans les
pays les plus vulnérables. Très vite, les associations nous ont permis de mieux
appréhender l’impact très fort qu’elle génère.
La cantine scolaire occupe une place évidemment

Les enfants apprennent mieux le ventre plein, tout

importante dans la lutte contre la malnutrition en

simplement. Elle rend aussi l’école plus attractive

répondant aux besoins primaires des enfants.

pour les parents qui envoient plus volontiers leurs

En effet, le repas pris à l’école est parfois le seul

enfants sur le chemin de l’école car ils savent qu’ils

vrai repas de la journée, pour de très nombreux

pourront être bien nourris. La cantine joue un rôle

écoliers dans le monde.

clé dans la scolarisation des enfants.

La mise en place d’une distribution alimentaire à

La cantine scolaire a aussi un impact positif sur

l’école permet de prendre soin de leur santé et de

le développement économique et social local.

garantir leur bon développement.

Elle permet de dynamiser les territoires dans

Nous avons par ailleurs rapidement constaté que
l’existence d’une cantine est un levier formidable
pour l’éducation des enfants.
La cantine permet de lutter contre le décrochage
et l’absentéisme scolaires. Elle améliore également
la capacité de concentration
des enfants.

lesquels elle est implantée, en impliquant les
familles et les communautés dans la production,
l’approvisionnement et la gestion des repas scolaires.
Dans le cadre des partenariats que nous mettons
en place, nous suivons l’avancée des projets et nous
cherchons à comprendre et à appréhender l’impact
local de ces solutions, à en observer et en mesurer
concrètement les résultats durables.
Notre ambition est d’aider les associations à
développer et à essaimer leurs projets les plus
prometteurs.
C’est ce que nous avons souhaité mettre en lumière
dans ce rapport, à travers quelques exemples de
projets menés ces derniers mois.
Ces témoignages et ces résultats nous confortent
dans notre mission et guident nos actions à venir !

Isabelle Fiévet

Déléguée Générale
de la Fondation
d’entreprise Bel
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Les cantines scolaires :
un impact sur l’alimentation

EGYPTIAN FOOD BANK - School Feeding Program

AGORA - DES CANTINES SCOLAIRES MOBILES

Créée en 2006, l’ONG Egyptian

Créée en 2015 par une équipe

Food Bank met en place une

de jeunes médecins sénégalais,

diversité de programmes axés sur

l’association AGORA est l’une des

le développement, la distribution

Sénégal

alimentaire et la sensibilisation,

premières associations de santé
publique au Sénégal. Basée à Saint-

afin de lutter durablement contre

Louis, au nord du Sénégal, AGORA

la faim en Egypte. Depuis 2010,

concentre en particulier son action

Egyptian Food Bank a mis en place

dans les quartiers défavorisés, auprès
700 enfants bénéficiaires

le « School Feeding Program »,
en collaboration avec le Ministère

des femmes et des enfants les plus
fragilisés.

de l’Education Egyptien pour
améliorer l’alimentation des élèves
dans 44 écoles gouvernementales

2ème année de partenariat

prioritaires.

En 2017, la Fondation a soutenu
l’association AGORA pour l’aider
à dépister le plus tôt possible les
enfants en situation de malnutrition.

Egypte

En 2020, la Fondation Bel a

En 2021, la Fondation poursuit son

accompagné l’ONG pour équiper et

engagement à ses côtés et participe

moderniser 10 de ces écoles. Entre la

au développement d’un modèle de

région d’Alexandrie et du Caire, ce sont
aujourd’hui plusieurs milliers d’élèves
issus de quartiers défavorisés, qui
11 300 enfants bénéficiaires

peuvent bénéficier de repas préparés
dans de bonnes conditions d’hygiène.
En 2021 : la Fondation renouvelle son

2ème année de partenariat

soutien à l’ONG pour développer le
« School Feeding Program », et ainsi
équiper 19 nouvelles cantines scolaires
à travers le pays.
Chaque nouvelle école bénéficie des
équipements et de l’électroménager
nécessaires pour garantir de bonnes
conditions de préparation des repas.

« G râ ce a u « S c h o o l
Feeding Program »
nous luttons contre la
malnutrition et nous
encourageons aussi
les familles à envoyer
les enfants à l’école.
Les élèves sont euxmêmes motivés à venir
en classe. »
Mohsen Sarhan Ali Président d’Egyptian
Food Bank

cantines scolaires mobiles. Elle finance
l’équipement d’une cuisine centrale,
l’achat d’un véhicule utilitaire et la
mise en place d’un suivi nutritionnel
pour des écoliers. Ce projet contribue
à lutter durablement contre la
malnutrition infantile de la région.

« Nous distribuons le petit-déjeuner dans trois
écoles primaires de Saint-Louis. Nous organisons
également deux ateliers ludiques par mois
pour renforcer les niveaux de connaissance en
nutrition des enfants. Nous observons déjà de
bons résultats d’un point de vue nutritionnel.»
Ababacar Fall - Responsable de projet
chez Agora
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Les cantines scolaires :
un impact sur l’éducation
SOS SAHEL développement des Clubs NUTRISCO
ASISE – Une école et sa cantine pour scolariser
les enfants d’une zone industrielle
Depuis plus de 40 ans, l’ONG

L’association ASISE (Association

En 2021 : le partenariat entre la

Au sein de cette école, le soutien de la

SOS SAHEL accompagne les

Solidarité Internationale Santé et

Fondation Bel et ASISE contribue à

Fondation permet ainsi de construire

communautés rurales d’Afrique

Education) a été créée en 2018 afin

la construction et à l’aménagement

et d’aménager la cuisine et une

subsaharienne pour contribuer à

de venir en aide à des populations

de la cantine d’une école maternelle,

salle de restauration. Des actions de

garantir durablement leur sécurité

démunies d’Afrique et d’Asie, en

située dans une zone défavorisée de

sensibilisation auprès des parents et

alimentaire et nutritionnelle de

partenariat avec des associations

la région de Ho Chi Minh, au Vietnam.

des enfants sont également dispensées

manière autonome et respectueuse

locales.

de leur environnement.

Dans le cadre de la construction
d’une école maternelle de 8 classes,

SOS SAHEL agit notamment dans

ASISE a fait appel à la Fondation pour

l e s d o m a i n e s d e l ’a g r i c u l t u re

permettre aux 350 écoliers accueillis

durable, de l’accès à l’eau et le

de bénéficier d’un repas chaque jour.

renforcement des capacités des

Cette école accueille des enfants issus

acteurs locaux.
La Fondation a accompagné SOS
SAHEL régulièrement autour du
sujet de la malnutrition infantile.

En 2017, la Fondation Bel décide
de soutenir l’ONG dans le
développement des clubs NUTRISCO
au Burkina Faso, pour lutter contre la
malnutrition.

Sénégal

En 2021, avec l’appui de la Fondation,
SOS SAHEL installe ce programme au
Sénégal. 9 nouveaux clubs NUTRISCO
sont mis en place dans des communes

1 500 enfants bénéficiaires

rurales du Sud-Est du pays.
Dans les clubs NUTRISCO, des

«Avec les clubs
NUTRISCO, nous
visons une évolution
positive à long terme
et à grand e éch e l l e.
Très tôt sensibilisé aux
enjeux d’une bonne
alimentation, l’enfant
participe activement à
changer les pratiques de
son entourage. »

sur la santé, l’hygiène, l’alimentation et
la protection de l’environnement.

Vietnam

de familles modestes, travaillant dans
la zone industrielle de Ho Chi Minh ou
dans les régions agricoles avoisinantes.
L’enjeu d’une alimentation équilibrée

350 enfants bénéficiaires

est clef pour la réussite scolaire de ces
enfants.
1 cantine scolaire construite

Rémi Hémeryck Délégué Général
de SOS SAHEL

élèves volontaires se réunissent et
apprennent les bonnes pratiques
9 clubs NUTRISCO créés

nutritionnelles et d’hygiène. Ils
s’occupent également des jardins
potagers scolaires. Les récoltes
permettent d’approvisionner les

3

ème

année de partenariat

cantines en fruits et légumes frais.
Grâce à ce programme à la fois

et peuvent ensuite partager
leurs connaissances au sein de
l e u r s co m m u n a u té s . Ce s c l u b s
représentent ainsi un véritable
support pédagogique de lutte contre
la malnutrition à grande échelle.

théorique et pratique, les enfants

A travers ce programme, les enfants

deviennent de véritables « petits

sont les premiers acteurs du

ambassadeurs de la nutrition »

changement.
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« Cette école représente une grande aide pour les
parents travaillant dans la zone industrielle proche, leur
permettant ainsi de scolariser leurs enfants. La cantine a
créé des emplois et permet de garantir l’attractivité de
l’école auprès des familles. »
Régine Marsden - Présidente d’A.S.I.S.E.
- 11 -

RACINES D’ENFANCE – Contribution
au développement des 12 écoles

« La préscolarisation est un vrai tremplin pour une scolarité plus
longue et de qualité. Nous constatons une grande satisfaction des
femmes dont les enfants sont en sécurité.
Grâce à la cantine scolaire, les enfants ont la possibilité de manger
un repas équilibré tous les jours. Dans nos écoles, le niveau scolaire a
ainsi considérablement augmenté : chaque année, ce sont près de 200
élèves de grande section maternelle qui sautent le cours d’initiation
pour aller directement au CP. »

Depuis 2004, l’association française
Racines d’Enfance intervient

Patricia Mowbray - Présidente de Racines d’Enfance

exc l u s i ve m e n t d a n s l e s zo n e s
rurales du Sénégal pour y construire
des écoles maternelles. Depuis sa

Entre 2018 et 2020, la Fondation Bel a accompagné

création, elle a permis de scolariser

Racines d’enfance dans le développement de ces

plus de 8 600 enfants, âgés de 2 à

écoles maternelles. 6 cantines ont ainsi pu être

7 ans, encadrés par un personnel

construites, aménagées et équipées de jardins

spécialement formé par les

potagers.

académies locales.

En 2021 : la Fondation accompagne Racines

L e s e n f a n t s b é n é fi c i e n t d ’ u n

d’Enfance dans son projet de déploiement du

enseignement préscolaire adapté,

modèle et co finance la construction de la 12ème

qui les prépare à intégrer avec

école.

succès l’école primaire.

Le soutien de la Fondation Bel permet de financer,
cette fois encore, la construction de la cuisine, du
réfectoire et la mise en place d’un jardin potager,
pour garantir l’offre alimentaire de cette nouvelle
école. Le but est de proposer aux enfants un
déjeuner quotidien et équilibré qui contribue à leur

Sénégal

meilleure concentration en classe et à plus long
terme à l’amélioration de leur santé. Le soutien
de la Fondation permet également de financer la
conception de livrets nutrition, distribués aux élèves
et aux enseignants des 12 écoles de l’association.

900 enfants bénéficiaires

1 cantine construite et
1 jardin potager mis en place

4ème année de partenariat
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HAND IN HAND INDIA – Construction
d’un réfectoire et sensibilisation à l’hygiène

Inde

127 enfants bénéficiaires

Sahaana Sankar Vice-Présidente de Hand in Hand India

2ème partenariat

Fondée en 2002, Hand in Hand India est une association indienne qui a pour mission de favoriser l’éducation des
enfants et l’insertion professionnelle des jeunes, pour lutter durablement contre le travail des enfants, en Inde.
L’association intervient aujourd’hui dans 16 états du pays. Hand in Hand India a notamment permis de scolariser
plus de 300 000 enfants dans les écoles publiques.
En 2018, la Fondation Bel a soutenu un premier projet

Ce projet permet aux 127 écoliers de manger dans un

de Hand in Hand India qui a permis la construction d’une

environnement sain, de bénéficier d’un accès à l’eau et

cantine scolaire, dans une région défavorisée de Bangalore.

de prendre conscience des enjeux de santé et d’hygiène

En 2021 : la Fondation permet la construction d’un
réfectoire dans la région de Bangalore, et la mise en place

comme le lavage des mains, particulièrement importants
dans un contexte de crise sanitaire.

par Hand in Hand India d’ateliers de formations autour de
l’hygiène et de la nutrition.

Réfectoire construit grâce au soutien de la Fondation
- 14 -

« Depuis des années, les enfants
avaient l’habitude de prendre leur
repas dehors. Désormais, cette
structure fermée, propre et saine,
leur offre un environnement plus
hygiénique pour prendre leur
repas. Cette cantine scolaire fait
partie intégrante du programme
de Hand in Hand India « The Child
Labor Elimination Program » : en
garantissant un repas par jour à
l’école, la cantine contribue, à son
niveau, à la lutte contre le travail des
enfants. »
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Les cantines scolaires :
un impact sur l’économie locale

AVSF - Renforcement et approvisionnement
de 8 cantines scolaires

Depuis 2016, la Fondation Bel a

effet, en 2020, l’Agence Française

accompagné à plusieurs reprises AVSF

de Développement (AFD) a

dans cette région pour contribuer à la

confirmé son soutien à l’ONG pour

relocalisation de la production laitière

déployer le projet dans 57 nouvelles

tout en luttant contre la malnutrition

écoles permettant d’améliorer la

des communautés locales. Le soutien

sécurité alimentaire et les conditions

de la Fondation à l’ONG a notamment

d’apprentissage de plus de 7 000

permis de renforcer des réseaux de

enfants.

Agronomes et Vétérinaires Sans

mini-laiteries coopératives à travers

Frontières (AVSF) est une ONG

le projet « Milk for Kids », permettant

qui accompagne depuis 40 ans

ainsi d’approvisionner les cantines

les familles paysannes les plus

scolaires de la région en produits

vulnérables dans le développement

laitiers locaux et d’améliorer la

d’activités agricoles et d’élevage,

nutrition des écoliers.

pour lutter durablement contre

En renforçant les capacités de

l’insécurité alimentaire. Chaque

production, de transformation et de

année, Agronomes et Vétérinaires

vente de la filière lait sénégalaise,

Sans Frontières mène une

AVSF a également permis à de

soixantaine de programmes de

nombreuses familles de voir leurs

coopération, dans une vingtaine

revenus augmenter et ainsi d’améliorer

d e p a y s d ’A f r i q u e , d ’A s i e ,

durablement leurs conditions de vie.

d’Amérique Centrale et du Sud, et

En 2021 : dans la continuité du
projet « Milk for Kids », la Fondation
accompagne AVSF sur le projet
« Tabital », pour le renforcement
structurel de 8 de ces nouvelles
cantines scolaires, dans ce
département de Velingara.
Le soutien de la Fondation permet
à l’ONG d’équiper les cantines du
matériel nécessaire. Des formations
et des actions de sensibilisation sont
également dispensées aux comités
de gestion des écoles ciblées, afin

des Caraïbes. En Afrique, l’ONG

Le d e r n i e r p a r te n a r i a t ave c l a

de garantir le fonctionnement et la

intervient particulièrement dans le

Fondation a eu un véritable effet

pérennité des cantines créées.

département du Vélingara, l’une des

levier pour AVSF au Sénégal : en

régions les plus pauvres du Sénégal.

« Les changements apportés par ce projet sont à appréhender dans la durée. L’objectif est
de permettre une montée progressive de l’activité. A ce jour, le projet a permis la distribution
de 4 repas par semaine dans les 8 écoles ciblées, soit 4 860 repas chaque semaine. Pour
atteindre ce résultat, c’est toute une mécanique qui doit fonctionner sans s’arrêter, de la
production dans les champs, à l’assiette des élèves.

Sénégal

Ce renforcement des capacités des cantines passe par la création d’une véritable dynamique
collective. Il se traduit sur place par la mobilisation de tous les acteurs locaux (parents,
instituteurs et mairies) pour mettre l’école, et plus précisément la cantine, au centre des
préoccupations de chacun.

1 200 enfants bénéficiaires

Ce projet au niveau local participe à une dynamique nationale qui milite pour pérenniser les
financements en faveur de l’alimentation scolaire. »
Thierry Sciari - Responsable Mécénat et Relations Entreprises et Fondations chez AVSF

5ème année de partenariat
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Les cantines scolaires :
un impact pour l’environnement

NATUREVOLUTION – Appui au Programme
« Graines de changement »
Naturevolution est une association
environnementale qui œuvre à la
préservation de la biodiversité et
à l’amélioration des connaissances
sur le vivant. L’association intervient
spécifiquement à Madagascar et en
Indonésie. L’association déploie une
stratégie holistique de conservation,
comprenant des activités de
protection et de restauration des

« Le projet a réellement changé la vie des enfants, ils mangent mieux et se
concentrent plus en classe. Les habitants bénéficient également du projet,
plus particulièrement grâce au partage des semences du potager école et
au partage des méthodes de permaculture pour qu’à leur tour ils puissent
cultiver dans leurs champs différents légumes pour leur alimentation
ou la vente. Ceci leur permet de gagner une nouvelle source de revenus
et de varier leur alimentation. Enfin, sur le plus long terme cela devrait
permettre une diminution du braconnage malheureusement encore présent
dans le Makay »

milieux naturels, des activités de
développement économique local
ainsi que des activités visant à
améliorer les conditions de vie,
par l’éducation des enfants et la
sécurisation alimentaire.

Daniella Raharivololomana - Cheffe de projet sécurisation alimentaire chez
Naturevolution

Madagascar

500 enfants bénéficiares

Présent à Madagascar dans la région du Makay depuis

En 2021 : la Fondation Bel accompagne Naturevolution à

sa création, l’association a permis de faire de cette

Madagascar pour construire et équiper 5 cantines scolaires

région une zone protégée depuis 2017. Touchés par des

et mettre en place des sessions de formations auprès des

épisodes de sécheresse et de famines, de plus en plus de

cuisiniers.

groupes de villageois quittent les villes pour s’installer
dans la région, en quête de terres agricoles, contribuant
ainsi à la déforestation et au braconnage. Dans ce cadre,
pour assurer la préservation de cette zone et la sécurité

5 cantines scolaires construites

alimentaire des habitants, Naturevolution travaille
aux côtés des populations locales, pour améliorer
durablement à la fois leurs conditions de vie et leur
environnement.
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A travers le programme « Graines de Changement »
financé par la Fondation, l’association souhaite pallier
les périodes d’insécurité alimentaire avec la création de
cantines scolaires. Grâce à la mise en place de rizières
et de « potagers écoles », les communautés locales sont
formées à de nouvelles techniques en agro-écologie. Tout
en permettant d’approvisionner les cantines, le projet a
un impact très fort sur leur environnement.
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L A F O N D AT I O N
EN FRANCE
Face à l’augmentation des besoins des populations les plus précaires, la Fondation Bel a souhaité en 2021 apporter
en France son soutien au premier réseau national d’épiceries solidaires.

ANDES : Accompagner le développement
et la création d’épiceries solidaires

UN ANNIVERSAIRE
E T U N PA R T E N A R I AT
LA VOIX DE L’ENFANT : Soutenir l’action
historique de l’association en faveur
des Droits de l’enfant
En 2021, La Fondation Bel a souhaité marquer tout
particulièrement son soutien à La Voix de l’Enfant à l’occasion

Créée en 2000, ANDES (Association Nationale

de son quarantième anniversaire.

de Développement des Épiceries Solidaire)

Une manière de saluer les 40 ans d’engagement de cette

fédère plus de 460 épiceries solidaires, proposant

association majeure en France qui place également le bien-

une aide alimentaire participative, ainsi qu’un

être de l’enfant au cœur de sa mission.

accompagnement social aux milliers de
bénéficiaires des épiceries. A travers son action,

A travers son réseau de 80 associations membres, ce sont des

ANDES apporte ainsi une réponse en amont

dizaines de milliers d’enfants qui sont accompagnés et pris en

de l’aide alimentaire d’urgence et contribue

charge aux quatre coins du monde, pour que chaque enfant,

à l’insertion sociale et professionnelle des

où qu’il soit, quel qu’il soit, vive décemment.

bénéficiaires.

Pour sa Présidente, Martine Brousse, la malnutrition infantile

En 2021, la Fondation Bel a souhaité contribuer

est toujours un sujet majeur pour lequel il est indispensable

à l’action d’ANDES en finançant la création de 5

de se mobiliser.

épiceries. Les épiceries solidaires sont des relais

La dotation de la Fondation lui permet de soutenir les

locaux très importants pour lutter contre la précarité

associations de son réseau qui ont le plus besoin de renforcer

alimentaire, tout en favorisant l’accès aux produits
frais et de qualité, pour les populations isolées ou

L a Fo n d a t i o n a cco m p a g n e é g a l e m e n t A N D E S d a n s

modestes. Au sein de ces épiceries, l’enjeu d’ANDES

l’organisation de visites pédagogiques pour les enfants des

est également de sensibiliser les bénéficiaires aux

familles bénéficiaires d’une vingtaine d’épiceries, afin de

enjeux d’une meilleure alimentation.

reconnecter les enfants à l’origine de leur alimentation. Des

leurs programmes alimentaires et de les aider à trouver des
solutions locales et appropriées.

journées « à la ferme » seront ainsi proposées aux enfants
bénéficiaires de plus de 20 épiceries solidaires, leur permettant
des rencontres, la découverte d’un nouvel environnement et
de bénéficier de moments de répit dans un quotidien souvent
compliqué.
La co-construction du partenariat entre ANDES et la Fondation
Bel a par ailleurs permis de lancer un projet via la plateforme
de l’Arrondi sur Salaire. Depuis 2021, les collaborateurs de Bel
peuvent également contribuer au financement de 2 autres

40
ans
d’engagement

épiceries solidaires. Un partenariat riche qui permet de
démultiplier l’impact auprès des populations bénéficiaires.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement d’une épicerie
solidaire, rendez-vous ici.
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L’ E N G AG E M E N T D E S
C O L L A B O R AT E U R S
Les temps forts

Encourager et faire rayonner l’engagement bénévole et la solidarité
des collaborateurs est aussi au cœur de l’action de la Fondation
d’entreprise Bel.
Qu’ils soient en France, en Egypte, aux Etats-Unis, au Liban ou en
Slovaquie, la mobilisation solidaire des collaborateurs est chaque
jour un peu plus présente chez Bel.
Cette année, la Fondation a poursuivi son accompagnement en

PLATEFORME D’ENGAGEMENT VENDREDI

attribuant de nouvelles « Bourses collaborateurs » et en proposant

Lancée depuis plus d’un an, la plateforme
d’engagement Vendredi permet aux collaborateurs
de Bel en France de s’engager bénévolement,
quand ils le souhaitent, auprès d’associations.

différentes actions solidaires.

Aujourd’hui, plus de 500 collaborateurs sont inscrits sur la

ARRONDI SUR SALAIRE

plateforme pour aider des associations telles que Sport dans la Ville
ou Christina Noble, partenaires de la Fondation.

Depuis 2016, les collaborateurs ont la
possibilité chez Bel de verser les centimes
de leur salaire à des associations. Ce don est
également abondé par le Groupe Bel.

PORTRAIT D’un COLLABORATEUR ENGAGé

Cette année les collaborateurs de Bel ont voté pour soutenir deux
associations partenaires de la Fondation Bel :
LEM (Les Enfants de la Méditerranée) et ANDES.

CHALLENGE CULINAIRE SOLIDAIRE
D e p u i s 2 0 2 0 , a fi n d e f a c i l i t e r

Aux côtés de l’association partenaire de
la Fondation, la Tablée des Chefs, une
trentaine de collaborateurs a relevé le défi
de cuisiner le plus de repas possible pour
l’Ordre de Malte.

l’engagement des collaborateurs, la
Fondation et le Groupe Bel proposent
aux collaborateurs qui le souhaitent
d e s ’ i n s c r i re s u r d e s m i s s i o n s
d’intérêt général, par l’intermédiaire

JOURNÉES DE LA FONDATION
A l’occasion de la Journée mondiale des
Droits de l’Enfant, la Fondation organise
ces Journées afin de faire connaître les
projets qu’elle soutient et de valoriser ses
partenaires auprès des collaborateurs Bel.

de la plateforme d’engagement
Vendredi. Parfois juste pour quelques
heures, ou pour une journée, des

Grégory Croso

collaborateurs s’engagent auprès

Responsable
Comptable France

d’associations partenaires de la
Fondation.

Cette année, la Fondation les a invités à venir témoigner,
autour d’un forum convival et d’une exposition photos.

« J’ai choisi d’aider l’association 2400 sourires parce que

NOËL SOLIDAIRE

l’histoire du Fondateur, de la même région que moi, son

Partenaire de SOS Villages d’Enfants depuis 10 ans,
le Groupe Bel organise chaque année un arbre de
Noël solidaire : chaque collaborateur a la possibilité
d’offrir un cadeau aux enfants accueillis dans les
villages de l’association. Cette année, plus de 200 cadeaux

Après avoir réalisé quelques missions en

ont été remis aux enfants grâce à la générosité des collaborateurs !

bénévolat via la plateforme d’engagement

Cette année, la Fondation a également organisé un
marché de Noël solidaire au siège du Groupe Bel :

Vendredi, Grégory Croso est devenu membre

Il ne faut pas hésiter, il y a de belles rencontres à faire, de

du bureau et Trésorier de l’association

belles choses à réaliser, et valeurs à partager, encore plus

jurassienne 2400 sourires.

dans cette période compliquée. »

projet et son engagement m’ont profondément marqué.
Le besoin touchait à la finance, mon domaine de prédilection.

Merci encore au Rire Médecin, Un Enfant par la Main, Christina Noble,
les Enfants du Mékong et Aide et Action pour leur présence !

- 22 -

J’ai très vite franchi le pas en constatant que je pouvais
rendre service !
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Les bourses collaborateurs en 2021

bilan 2010-2021

Egypte

Liban

Samu Social Egypt
3 Collaborateurs | Bourse : 5 000 €

Des Valises pour Beyrouth
5 Collaborateurs | Bourse : 5 000 €

États-unis

Slovaquie

Le programme des « Bourses collaborateurs » a

Občianske združenie Zdravie Zemplína
3 Collaborateurs Bel | Bourse : 4 680 €

afin d’encourager les collaborateurs à s’engager.

Chinese Mutual Aid Association
9 Collaborateurs Bel | Bourse : 5 000 €

11 ans d’engagement des collaborateurs
en faveur des enfants les plus fragiles
été mis en place au tout début de la Fondation Bel
Depuis 2010, la Fondation d’entreprise Bel attribue
ainsi chaque année des Bourses à des équipes

France

de collaborateurs mobilisées pour améliorer le

Association Rose

+130

équipes Bel
récompensées

quotidien des enfants les plus fragiles.

6 Collaborateurs Bel | Bourse : 5 000 €
L’Envol
3 Collaborateurs Bel | Bourse : 3 375 €
Le Rire Médecin
7 Collaborateurs Bel | Bourse : 5 000 €
MaMaMa
3 Collaborateurs Bel | Bourse : 5 000 €
Un petit bagage d’amour
3 Collaborateurs Bel | Bourse : 5 000 €

Il permet de répondre à des besoins ponctuels et
concrets d’associations dans des contextes locaux
variés.
Durant ces 11 années, la Fondation a vu naître de
formidables initiatives, portées par des collaborateurs
toujours plus engagés.

ZOOM sur un projet soutenu en 2021
En 2021, Cécile Biansan (Responsable Nutrition), Marie
Kherouf (Chef de Projet Nutrition), Audrey Grolet
(Responsable Communication Interne) décident de s’engager
aux côtés de l’association MaMaMa.
• La mission de MaMaMa est d’accompagner des mères seules
et isolées, notamment à travers la conception et la livraison
de colis alimentaires et de produits d'hygiène de première
nécessité.

« Le fait de me rendre à plusieurs reprises
à l’association a vraiment aidé à mettre
en perspective le projet. Je n'avais jamais

• L’expérience de Cécile, Marie et Audrey, avec l’association

eu l'occasion de participer à ce type de

MaMaMa est un bel exemple de ce que permet le programme

mission, de rencontrer et d’échanger avec

des « Bourses collaborateurs » :

les bénéficiaires, avec les bénévoles..

 Le partage de valeurs humaines

cela donne du sens et aide à accélérer le

 Des rencontres et des échanges entre le monde associatif

projet parce qu’on le comprend mieux. »

et le secteur privé
 L’engagement concret des collaborateurs dans des
actions caritatives, sur le terrain (bénévolat, partage de
compétences)
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Audrey Grolet
Responsable
Communication
Interne
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+125 000

enfants bénéficiaires
de l’aide des
collaborateurs Bel

LA GOUVERNANCE

PROPOSER UN PROJET

le conseil d’administration
Présidé par Antoine Fiévet, le Conseil d’Administration de la Fondation d’entreprise Bel se

La Fondation d’entreprise Bel soutient, en France et à l’international, des initiatives en faveur

réunit deux fois par an pour définir les orientations stratégiques de la Fondation, voter le

des enfants, en se concentrant particulièrement sur leur alimentation.

budget, et statuer sur les projets qui seront soutenus.

Lors de l’appel à projets annuel, les structures d’intérêt général peuvent soumettre à la

Il est composé de neuf membres répartis en trois collèges.

Fondation une demande de soutien : ici

UN COLLÈGE REPRÉSENTANT
LES FONDATEURS

UN COLLÈGE REPRÉSENTANT LES
COLLABORATEURS DU GROUPE

UN COLLÈGE DE
REPRÉSENTANTS ES-QUALITÉ

Antoine Fiévet :

Jeanne Renard :

Jean-Marc Guesné :

Président de la Fondation

Directrice Générale Adjointe RH et

Associé Archipel&Co

d’entreprise Bel et

de la Transformation

Président du Conseil
d’Administration du Groupe Bel
Valentine Fiévet :
surveillance d’Unibel

Fabienne Marqueste :

Delphine Chatelin :

Déléguée Générale de la

Directrice Recherche Innovation et

Fondation EY

Développement Groupe

Vice-présidente du Conseil de

1

Claude Tharreau :

Ana Claudia Sa :

Co-fondateur de l’Institut d’études

Directrice Générale Marque Kiri

CSA

Florian Sauvin :

APPEL À PROJETS
L’association soumet en ligne

2

son projet à la Fondation.

Trésorier de la Fondation et
Président du conseil de surveillance

PRÉ-SÉLECTION ET INSTRUCTION

d’Unibel

DES DOSSIERS PAR LE COMITÉ DE
SÉLECTION DES PROJETS
Le Comité étudie les projets éligibles

3

LE COMITÉ DE SÉLECTION DES PROJETS
Le Comité de Sélection des Projets se réunit plusieurs fois par an pour étudier les nouvelles demandes de financement

SOUMISSION AU CONSEIL

et valider leur pertinence au regard des missions de la Fondation d’entreprise Bel.

D’ADMINISTRATION

La présence active de collaborateurs bénévoles au sein de la Fondation, aide à son rayonnement partout dans le groupe.
Merci à Léa, Alexandra, Cécile, Gildas, Nelly, Simon, Rachida, Sabrina, Pierre, Jean, Patricia, Pauline, Agnès et Charlotte.

Isabelle Fiévet,
Déléguée Générale

Anne-Lise Spillemaecker,
Chargée de mécénat

pour valider la pertinence du projet au
regard des missions de la Fondation.

Les dossiers présélectionnés
par le Comité de Sélection
des Projets sont présentés au
Conseil d’Administration qui
décide des projets à soutenir

L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

et prend contact avec l’association

4

et du montant des dotations.
Sybille Toutain,
Assistante chargée de mécénat

MISE EN PLACE DU PARTENARIAT
ET SUIVI DU PROJET
Une convention de mécénat est signée
entre les deux parties. L’equipe de
la Fondation s’assure de la mise en
œuvre et du reporting du projet.
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Une Fondation en faveur des enfants et de leur alimentation
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